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ienvenue aux Thermes de Barbotan
Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette terre 
généreuse, aux doux airs de Toscane italienne… Toujours à votre 
écoute, nos équipes ont à cœur de faire évoluer la qualité des 
installations, des traitements et des parcours de soins dispensés 

dans nos thermes, ainsi que des offres variées pour répondre à toutes vos attentes.

Nous proposons :

-  Aux patients atteints de pathologies 
chroniques, des cures thermales hautement 
médicalisées, à dates fixes conçues en 
étroit partenariat avec les Associations de 
malades concernées, pour une meilleure prise 
en charge de leur atteinte : Fibromyalgie, 
Polyarthrite Rhumatoïde, Spondylarthrite 
Ankylosante et réhabilitation Post-Cancer du 
Sein, et des Programmes Complémentaires 
toute la saison thermale : Dos, Lombaires et 
Cervicales, Hanches, Genoux et Chevilles, 
Insuffisance Lymphatique.

-  Le programme d’Éducation Thérapeutique 
du Patient « Lymphœdème du membre supérieur » améliore la qualité de vie 
des patients, grâce à une prise en charge personnalisée, à des activités physiques 
adaptées, et des ateliers ciblés.

-  Pour tous ceux que leur emploi du temps mobilise, les mini-cures ciblées sur 
des maux bien précis, mini-cures Sur mesure ou mal de dos, jambes légères et 
anti-stress…

-  En complément des différentes cures, un SPA thermal de 400 m2, entièrement 
conçu dans un espace chic et feutré, prodigue un large éventail de soins pour le 
visage et le corps.

Pour vous loger, outre nos deux résidences, nichées dans la verdure, la Ferme de 
Jean-Marie*** et les Mousquetaires***, à deux pas des thermes, dans une magnifique 
bâtisse des XVIIe et XVIIIe siècles, La Bastide*****  vous réserve des suites et 
chambres au décor charmeur et une cuisine savoureuse d’inspiration Michel Guérard.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir dans nos Services de soins  
et de vous accompagner dans notre maison.

Christophe Echavidre, Directeur des Thermes

B
Nouveautés
De nouveaux soins et équipements  
à disposition :
-  l’enveloppement d’eau thermale froide 

décongestionnante et drainante ;
-  le nouveau soin de Kneipp, en 

complément de votre cure Phlébologie, 
dans l’espace du Spa thermal, une 
douche locale « écossaise » qui 
favorise l’alternance vasodilatation et 
vasoconstriction.

8,5/10

c’est la note  
de satisfaction  
générale attribuée  
à la station en 2020.

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr  
www.chainethermale.fr

  

UNE CURE EN TOUTE SÉCURITÉ
Toutes les Stations de la Chaîne Thermale  
du Soleil sont engagées, depuis le 29 juin 2020,  
dans un protocole sanitaire extrêmement strict, 
dont le respect le plus rigoureux garantit aux 
curistes, comme aux équipes thermales et 
médicales, une cure thermale en pleine sécurité.
Ce protocole sanitaire élaboré en collaboration 
avec la Direction Générale de la Santé est 
placé conjointement sous le contrôle des ARS 
et d’une cellule d’experts désignée au sein de 
l’Établissement Thermal. Ce protocole met en 
œuvre notamment un ensemble de mesures 
de distanciation physique et d’endiguement 
d’éventuelles transmissions :
• réduction du nombre de curistes dans les soins,
•  port du masque obligatoire pour tous, et 

désinfection des mains à l’entrée de chaque zone 
de soins,

•  mise en place d’équipements « barrière » tels 
que des cloisonnements individualisant les soins 
collectifs,

• traitement de l’air en 100 % air neuf,
• désinfection des espaces de soins renforcée,
•  mise en place d’une gestion des flux et de 

circulation dans les espaces.

COVID-19

Charte
sanitaire
station thermale
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La station de Barbotan-les-Thermes est spécialisée  
dans le traitement de la Phlébologie et de la Rhumatologie.

Les eaux thermales, oligo-métalliques, bicarbonatées calciques, caractérisées 
par la présence importante de gaz carbonique dissous, possèdent soufre, 

calcium magnésium et silice. Émergeant à une température avoisinant 38 °C, 
elles sont dispensées à la température du corps.

RH
 
RHUMATOLOGIE PHL

  
PHLÉBOLOGIE

la médecine  
thermale
100% naturelle

Les eaux et boues thérapeutiques 
de BARBOTAN
Des vertus reconnues
La station de Barbotan possède deux richesses 
thermales naturelles, les eaux et les boues.

Les eaux thermales
Leur faible minéralité permet de les classer 
parmi les eaux oligo-métalliques. Elles sont 
caractérisées par la présence importante de gaz 
carbonique dissous (CO2). On y trouve soufre, 
calcium et magnésium, ainsi que de la silice. Elles 
émergent à une température avoisinant 38 °C et 
sont donc dispensées à la température du corps.

Les boues végéto-minérales
Ces boues végéto-minérales naturelles sont 
réactivées au contact de l’eau thermale avant  
leur utilisation pour les illutations.

Un climat optimal pour la cure
Au cœur de l’Armagnac, à 130 mètres 
d’altitude, Barbotan-les-Thermes est abritée 
des vents d’ouest par la forêt landaise  
et du vent d’autan par les coteaux ondoyants 
du Gers.
Il y règne ainsi un climat doux et sédatif qui 
rappelle la douceur italienne de la Toscane. 
Les eaux thermales chaudes qui jaillissent à 
proximité de l’Établissement Thermal en font 
une exubérante oasis de douceur où poussent 
palmiers, bananiers, camphriers. Sous les 
magnolias du parc thermal, les lotus roses de 
l’étang s’épanouissent.

Potassium 
Régule la tension 

artérielle, participe 
à la transmission de 
l’influx nerveux et 

permet la contraction 
des muscles

Calcium
Utile dans la 
contraction 

musculaire et la 
coagulation sanguine

Magnésium 

Sédatif,  
anti-inflammatoire 

effet tonifiant sur les 
fibres musculaires

Soufre
Anti-inflammatoire, 

antiseptique, 
antalgique

K Ca Mg S
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BAIN THERMAL  
AVEC INSUFFLATION  
DE GAZ  ������������������������������ RH  PHL

Ce soin s’effectue en baignoire 
individuelle. Un débit fort et 
constant amène l’eau contenant 
du gaz au niveau des pieds du 
patient, exerçant un massage 
hydrique de forte puissance.

COMPRESSES D’EAU 
THERMALE  ������������������������������ PHL

Sur les zones indiquées par le 
médecin, sont appliquées des 
compresses chaudes d’eau 
thermale, favorisant ainsi 
le passage transcutané des 
vitamines, oligoéléments et 
minéraux.

CURE DE BOISSON  ������� RH  PHL

Les effets internes de la cure 
de boisson sont constitués 
essentiellement par la 
composition chimique des 
eaux mais également celle des 
oligoéléments, un élément de 
base du traitement thermal. Il 
importe néanmoins de souligner 
que les curistes doivent 
scrupuleusement respecter les 
prescriptions du médecin qui 
précise la quantité des prises et 
leurs horaires.

DOUCHE DE FORTE 
PRESSION SOUS IMMERSION 
EN PISCINE MÉDICINALE �� RH

Ce soin thermal est la variante 
à haute pression de la douche 
sous immersion.

BAIN EN BAIGNOIRE  ��� RH  PHL

Le bain est pris en baignoire 
individuelle. Cette pratique crée 
une importante vasoconstriction 
et permet l’absorption par la 
peau des principes actifs de 
l’eau thermale.

BAIN THERMAL  
AVEC DOUCHE  
SOUS IMMERSION  �������� RH  PHL

Ce soin s’effectue en baignoire 
individuelle où l’on trouve 
à chaque poste de soins un 
équipement de douche. Il s’agit 
d’un jet d’eau thermale, sous 
l’eau, sous pression, administré 
sur les régions du corps 
indiquées par le médecin.

DOUCHE GÉNÉRALE  ���������� PHL

Cette douche composée de jets 
concentriques se déplace du bas 
des chevilles jusqu’au haut des 
jambes pour réaliser un massage 
de reflux du sang veineux. 
Réalisée en position allongée.

DOUCHE GÉNÉRALE  
AU JET  �������������������������������� RH  PHL

Administrée à une distance 
variable du patient au moyen 
d’une lance propulsant un jet 
d’eau thermale sous pression 
modulée et dirigée par l’agent 
thermal sur les zones du corps 
indiquées par le médecin ; la 
force d’application est précisée 
selon les cas. 

DOUCHE LOCALE  
DES MAINS ET (OU)  
DES PIEDS ������������������������� RH  PHL

•  Manudouche et 
manupulvérisation

•  Pédidouche et 
pédipulvérisation

Il s’agit de douches locales des 
mains et avant-bras ou des 
membres inférieurs jusqu’au niveau 
des genoux, diffusées au travers 
de plusieurs centaines de trous 
filiformes de 2 mm de diamètre.

DOUCHE PÉNÉTRANTE  ����� RH

Le patient étant allongé sur une 
table de soins, l’agent thermal 
dirige les jets multiples d’une 
rampe de douche oscillante, 
orientés perpendiculairement 
à la peau, pour leur faire 
parcourir la zone délimitée par 
le médecin.

DOUCHE SOUS IMMERSION 
EN PISCINE MÉDICINALE �� RH

Cette pratique thermale s’effectue 
en piscine. Chaque poste est 
équipé de jets automatiques 
intégrés, pour masser les zones 
du corps précisées par le 
médecin thermal.

ENVELOPPEMENT  
D’EAU THERMALE ���������������� PHL
Application sur les membres 
inférieurs de compresses 
enveloppantes humides et 
froides, imprégnées d’eau 
thermale ayant une action 
décongestionnante et drainante. 

ILLUTATION DE BOUE ��������� RH

Selon les indications du médecin 
thermal, les parties du corps 
désignées sont enveloppées 
dans la boue végéto-minérale, 
macérée dans l’eau thermale, 
favorisant la vasodilatation, la 
sédation des douleurs, et une 
meilleure oxygénation des tissus 
entourant l’articulation.

MANUBOUES �������������������������� RH

Mobilisation des articulations 
périphériques dans un bain de 
kaolin local.

MASSAGES ����������������������� RH  PHL

Dispensées par des masseurs 
kinésithérapeutes Diplômés 
d’État, ces séances sont 
effectuées sur une table 
de massages. Les zones à 
traiter sont précisées sur 
la prescription du médecin 
thermal. Le massage, effectué 
grâce à un baume à base d’eau 
thermale, peut constituer un 
drainage veino-lymphatique ou 
un massage décontracturant de 
l’articulation souffrante.

PISCINE MÉDICINALE ��������� RH

Ce soin s’effectue en piscine 
d’eau thermale. Suivant les 
indications du médecin, le 
patient réalise des mouvements 
pour l’amélioration du retour 
veineux ou de la mobilité 
articulaire.

PISCINE DE MOBILISATION 
(RÉÉDUCATION  
EN PISCINE)  ���������������������������� RH

Cette technique s’effectue 
dans des piscines d’eau 
thermale, sous la direction de 
kinésithérapeutes Diplômes 
d’État ou professeurs d’Activités 
Physiques Adaptées, où des 
mouvements de gymnastique 
médicale rééducative sont 
délivrés.

SUDATION EN CABINE ������� RH

Ce soin intervient en fin de 
traitement et permet de parfaire 
les bienfaits de la cure en 
offrant des conditions idéales 
de relaxation, de décontraction, 
en favorisant l’élimination des 
toxines et le retour à un rythme 
biologique dans un milieu 
ambiant contrôlé.

VAPORARIUM ������������������������ RH

Le curiste séjourne durant 
dix minutes dans une salle où 
l’eau thermale pulvérisée crée 
une ambiance de vapeur et de 
brouillard. La température des 
vapeurs et leur composition 
physico-chimique exercent une 
action générale de sédation 
des douleurs et contractures 
musculaires. La transpiration 
permet une élimination des 
toxines.

VEINOTOUR® �������������������������� PHL

Le soin consiste à marcher 
dans l’eau thermale, à contre-
courant gradué, permettant 
une rééducation progressive 
à l’effort des muscles des 
membres inférieurs. Ce couloir 
de marche sera agrémenté de 
différents ateliers : jets sous 
voûte plantaire, jets sur jambes, 
parcours sur galets, puits d’eau 
froide.

DES SOINS DE CONFORT,  
HORS FORFAITS* 

BAIN DE BOUE GÉNÉRAL
EN APESANTEUR SOUS 

PASTEURISATION CONTINUE
Le patient est immergé dans un 
bain de boue thermal (kaolin + 

eau thermale). Cette boue fluide à 
la densité particulière permet au 
patient de se mouvoir en état de 

pesanteur réduite. La pasteurisation 
en continu du bain de boue en 

garantit la qualité microbiologique.

PÉDIFOULAGE DE KAOLIN
Mobilisation des articulations 
périphériques dans un bain de 

kaolin local.

HYDROXEUR EN BAIGNOIRE
Bain bouillonnant par microbulles 
et jets hydromassants par cycles 

réguliers suivant le sens du retour 
veineux dans une baignoire 
ergonomique remplie d’eau 

thermale.

HYDROJET
Soin relaxant et décontractant. 
Allongé sur un matelas d’eau 
chaude, les hydrojets massent 
entièrement le dos et le corps.

K.N.E.I.P.P.
Douche écossaise à base 

d’aspersion en fines gouttelettes 
jusqu’au sommet du mollet. 

L’appareil permet une douche 
localisée par jets dirigés et 

alternée par des cycles chauds ou 
froids pour favoriser l’alternance 

vasodilatation et vasoconstriction.

THALAXION
Avec 4 programmes (tonifiant, 
relaxant, anti-cellulite et veino-

lymphatique) grâce à des jets d’eau 
thermale de pressions multiples et 
un jeu de températures variables, 
le corps est stimulé de la voûte 

plantaire jusqu’à la taille.

PRESSOTHÉRAPIE
Ce drainage élimine les toxines 
du corps, stimule la circulation 
sanguine et affine les jambes. 

La circulation lymphatique 
s’améliore. Le massage accentue 

le retour veineux, dissipant 
gonflements et sensations de gêne.

* Soins complémentaires hors forfait cure 
Sécurité Sociale, non pris en charge par la 

Sécurité Sociale. 

LES  
SOINS  
thermaux

Un panel de plus de 20 soins  
thermaux sont dispensés  

dans ses Thermes

BAIGNOIRES 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Spécialement conçues pour 
les Thermes de Barbotan, 

elles équipent le secteur des 
bains. En fonction des besoins 

de chacun, l’hydromassage 
pourra être exercé sur les 
pieds, le dos, les jambes. 
Ces nouvelles baignoires 
permettent également 

l’aérobain. Enfin, elles sont 
équipées d’une douchette 
pour pratiquer le bain avec 

douche sous immersion : un jet 
d’eau thermale sous l’eau sous 

pression prescrit par le médecin 
sur les régions du corps 

concernées.
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Les équipes 
THERMALES

Au sein du Service Central 
Qualité, Hygiène et 
Ingénierie Sanitaire, notre 
préoccupation première est 
de tout mettre en œuvre pour 
vous garantir les meilleures 
conditions d’hygiène et des 
soins thermaux avec des 
produits de qualité.
Pour ce faire, un de nos 
laboratoires d’analyses 
microbiologiques, accrédité 
COFRAC (accréditation 
n° 1-5547, portée disponible 
sur www.cofrac.fr), composé 
d’un Ingénieur Sanitaire 
et de deux Techniciennes 
microbiologistes, suit de 
manière assidue la qualité 
de l’eau minérale naturelle, 
circulant dans les installations 
et distribuée aux postes 
de soins, ainsi que celle 
des soins à base de boue 
thermale ; sans oublier la 
vérification de l’efficacité 
et de l’application des 
procédures de nettoyage 
désinfection des locaux et 
des postes de soins.
Sur une saison thermale, 
cette fine équipe, forte 
d’une expérience et 
de compétences en 
microbiologie reconnues 
par les Autorités de Tutelle, 
et agissant sous l’égide 
d’un Docteur ès Sciences 
en chimie et microbiologie 
de l’eau, peut réaliser 
plus de 1 000 analyses 
bactériologiques en 
appliquant des méthodes 
techniques spécifiques et 
normées.

Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service 
Central, Qualité et 
Ingénierie Sanitaire

L’hygiène,  
notre priorité

LES AGENTS DE SOINS
Des agents thermaux habilités 
travaillent à la station de 
Barbotan. Ils dispensent les soins 
aux patients selon la prescription 
du médecin thermal.

LES INFIRMIÈRES
Nos infirmières interviennent 
à tout moment auprès de nos 
curistes, elles assurent également 
un contact avec les médecins 
thermaux dans le cadre de 
précautions particulières.

LES KINÉSITHÉRAPEUTES 
Ils pratiquent des massages 
grâce à un baume à base d’eau 
thermale, dans le strict respect 
des prescriptions médicales. Ils 
assurent aussi la rééducation 
dans le cadre des séjours 
spécifiques et des ateliers 
annexes.

LA DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE
Elle anime des conférences sur la 
nutrition dans le cadre de séjours 
spécifiques et propose des 
consultations individuelles.

L’ÉDUCATEUR EN ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ADAPTÉES
Il anime les séances de 
gymnastique en piscine thermale 
et de renforcement musculaire ;  
il encadre les séjours spécifiques.

LE MAÎTRE-NAGEUR
Il dispense des cours d’aquagym, 
aquabiking, parcours aquatique 
et toutes les séances d’activités 
aquatiques.

LA SOPHROLOGUE
Elle développe pour chaque 
patient le potentiel de 
concentration, et de détente 
et accompagne les personnes 
dans la gestion du stress et de la 
douleur.

LE SONOTHÉRAPEUTE 
le sonothérapeute utilise les 
ondes vibratoires de différents 
bols tibétains pour procurer 
une détente profonde et une 
diminution progressive du niveau 
de conscience.

LA PSYCHOLOGUE
Elle vous permet de mieux 
mobiliser vos capacités pour 
faire face à certaines situations, 
comme les troubles de l’humeur, 
ceux du sommeil, l’anxiété, des 
crises “identitaires” à certains 
moments de votre vie, et vous 
propose une prise en charge 
adaptée. Elle met à votre 
disposition ses compétences en 
« hypnose médicale » offrant un 
lâcher prise constructif.

LE PODOLOGUE
Il vous conseille dans la prise en 
charge de problèmes rencontrés 
sur les soins d’hygiène curatifs et 
préventifs ainsi que dans le choix 
des chaussures et des semelles.

L’ANIMATEUR DU YOGA  
ET DE LA MÉDITATION
Il vous enseigne diverses 
postures et exercices de 
respiration visant à apporter un 
bien-être physique et mental 
afin de se détendre en favorisant 
respiration, détente, relaxation et 
méditation.

Les médecins thermaux  
de Barbotan-les-Thermes  

ont leur cabinet en ville
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal  

de votre choix avant votre arrivée.

Nom Spécialité Adresse Téléphone

Dr BALANCHE 
Robert

Médecine Thermale
Homéopathie
Acupuncture

Rés. Henri IV
11 av. des Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 58 19

Dr CAPDEPONT- 
RENDU  
Marie-Thérèse

Médecine Thermale 
et Générale

Rés. Volubilis
15 av. des 
Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 54 65

Dr EYCHENNE- 
ENGEL Brigitte

Médecine Thermale 
Rhumatologie

Le Trianon
53 av. des 
Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 52 17

Dr TONIUC Iulia Médecine Générale

Le Trianon
53 av. des 
Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 52 51

Cabinet médico-thermal (SCM) 
55 av. des Thermes 32150 Barbotan

Dr LAPORTE  
Raphaëlle Médecine Thermale 05 62 69 53 91

Dr LARY Jean Médecine Thermale et Générale 05 62 69 52 52

Dr LE ROY  
Sylvain

Médecine Vasculaire –  
Médecine Thermale 05 62 03 25 50

Centre de santé médical et thermal fleur de Gascogne (SCM)
17 avenue des Thermes 32150 Barbotan

Dr DOUMENJOU 
Jean-Marc

Médecine Thermale - Angéiologie
DIU Médecine Manuelle 05 62 09 52 59

Dr GARREAU- 
GOMEZ Brigitte

Médecine Thermale - Angéiologie
DIU Médecine Manuelle - Homéopathie 05 62 09 52 59

Dr GARREAU 
Charles Médecine Thermale - Angéiologie 05 62 09 52 59

Cette liste a été établie au 1er septembre 2020 ; elle peut donc être sujette à 
modification éventuelle en cours de saison.

Les équipes 
MEDICALES

10 
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Des thermes
TOUT CONFORT
En cœur de ville, les thermes de Barbotan vous accueillent,  
entourés de beaux jardins d’eaux où poussent des lotus�

 2 piscines  
 de mobilisation
 et 1 parcours 
 en rivière de marche

21 cabines  
de douches au jet 
et pénétrante 

 100 cabines d’illutations 
 de boues végéto-minérales
 dont 4 réservées aux Personnes
 à Mobilité Réduite

www.chainethermale.fr

Montauban

Mont-de-Marsan

Toulouse

Bordeaux

Pau

Avenue Henri IV - D656

Tarbes - Lourdes
Dax

Agen

Hôtel La Bastide
 p. 41

Résidence
La ferme de 
Jean-Marie
 p. 40

Résidence
Les Mousquetaires

 p. 39

O�ce de
Tourisme

Casino

Bo
ul

ev
ar

d 
Pa

ul
 D

au
dé

 - 
D65

6

Av. des Thermes

Rue Montaigne

Rue du Dr de Raquine

Rue de l’abbé
Escarnon

Rue de la Tour

Av. des Landes

DES THERMES AU CŒUR DU 
DOMAINE DE LA CASTELLANE…

 84 cabines
 individuelles
 de bains activés
 dont 7 réservées
 aux Personnes 
 à Mobilité
 Réduite 

 8 cabines  
 de massages  

FÉ
V

M
A

R
S

A
V

R

M
A

I

JU
IN

JU
IL

A
O

Û
T

SE
P

T

O
C

T

N
O

V

D
É

C

…OUVERTS DU 8 MARS AU 4 DÉCEMBRE 2021

DES THERMES DANS LE BOURG…

Pour visiter  
nos établissements et  

découvrir nos soins avant  
de réserver, participez aux

Journées  
découverte

p.49
Affluence :
  très forte
  moyenne
  faible

COVID-19

Charte
sanitaire
station thermale

www.chainethermale.fr
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Votre médecin traitant vous précisera les contre-indications éventuelles.

RHUMATOLOGIE (RH)
LES RHUMATISMES : DES ATTEINTES 
DOULOUREUSES QUI NOUS CONCERNENT 
TOUS

ARTHROSE  RHUMATISMES, DÉGÉNÉRATIFS, 
INFLAMMATOIRES  TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES  OSTÉOPOROSE  
LOMBALGIE*  MAL DE DOS*  SCIATIQUE  
TENDINITES  POLYARTHRITE RHUMATOÏDE* 
 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE* 
 SÉQUELLES DE TRAUMATISMES OU 
D’INTERVENTIONS CHIRURGICALES  
INFLAMMATION CHRONIQUE DES TENDONS 
 SYNDROME FIBROMYALGIE*  RAIDEURS 
ARTICULAIRES  GONARTHROSE

* Ces pathologies font l’objet d’une prise en 
charge spécifique voir pages 21 à 23 et 32

DES SOINS TRÈS CIBLÉS 
•  Cure de boisson
•  Bain en eau courante
•  Bain avec insufflation de gaz
•  Douche générale au jet
•  Douche locale
•  Douche sous immersion en piscine
•  Douche pénétrante
•  Douche de forte pression 

sous immersion en piscine
•  Bain de boue local mains
•  Illutation locale unique
•  Illutation locale multiple
•  Illutation générale
•  Piscine médicinale
•  Piscine active
•  Massages sous l’eau  

ou ses dérivés
•  Sudation en cabine individuelle
•  Vaporarium

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE RH 72 séances de soins ciblés 
avec ou sans kinésithérapie

551,17 €
Avec kinésithérapie 

628,51 €

DOUBLE ORIENTATION
RH + PHL

72 séances de soins RH  
avec ou sans kinésithérapie 
+ 36 séances de soins PHL 
(hydrothérapie uniquement)

+255,23 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr

nos cures 
médicales de 18 jours

La station de Barbotan est agréée pour traiter  
les deux orientations RHUMATOLOGIE (RH)  
et PHLÉBOLOGIE (PHL).  
Une cure thermale est prescrite par votre 
médecin traitant. Elle comporte 18 jours de soins 
obligatoires, prescrits sur place par le médecin 
thermal, nécessaires pour bénéficier des effets  
des soins thermaux (bains, douches, illutations…). 
La carte de cure pointant la totalité des soins 
pendant 18 jours déclenche le remboursement.

La double  
orientation

SOIGNER SES AFFECTIONS
RHUMATOLOGIQUES  

ET PHLÉBOLOGIQUES  
EN MÊME TEMPS,  
C’EST POSSIBLE !

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes 9 mois  

après cure

Pris en 
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.51

Réservez 
votre cure

p.50

Ce que me disent les patients, c’est qu’ils seraient très 
diminués sans la cure thermale et confinés à la maison. 
C’est la raison pour laquelle ils reviennent chaque année 
faire la cure qui va leur permettre de vivre une année  
de plus dans de bonnes conditions. La cure thermale  
en Rhumatologie cherche à soulager les douleurs  
et améliorer notablement la mobilité articulaire.  
Ces résultats bénéfiques perdurent encore plus  
de 9 mois après la cure. 

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur
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CURE LYMPHŒDÈME 
du membre supérieur (PHL)

Objectif 1
AMÉLIORER LA CIRCULATION 
DU SYSTÈME LYMPHATIQUE
•  Grâce au drainage lymphatique 

manuel prodigué par nos 
masseurs kinésithérapeutes

Objectif 2
DIMINUER L’INFLAMMATION
•  Dans des baignoires nouvelle 

génération, avec hydromassage, 
celles-ci d’une grande 
profondeur activent le retour 
veineux

Objectif 3
RÉDUIRE PARTIELLEMENT  
LE VOLUME DU MEMBRE ATTEINT
•  Par l’utilisation du nouveau soin 

drainant de « douche arciforme ». 
Il s’agit d’une succession d’arceaux 
entourant le bras, fonctionnant en 
alternance du bas vers le haut du 
membre

Objectif 4
ASSOUPLIR L’ŒDÈME
•  Grâce aux enveloppements du 

membre supérieur, à l’aide de linge 
hydraté avec notre eau thermale

Un protocole en 4 soins sur 18 jours, validé par une étude 
scientifique en cours de réalisation (Thermœdème).

TA
R

IF PHLÉBOLOGIE
SANS SUPPLÉMENT DANS LE CADRE  
D’UNE PRISE EN CHARGE SÉCURITÉ SOCIALE

636,84 €
Avec kinésithérapie

Toute  
la saison 
thermale

En complément 
de ce protocole, 

possibilité de suivre le 
Programme d’Éducation 

Thérapeutique  
du Patient  

(voir p.18/19)

Le parcours de marche en Phlébologie est le soin-
phare du traitement thermal, alliant marche active à 
contre-courant, hauteur d’immersion des membres 
inférieurs variable, jets massant les jambes mais aussi 
les voûtes plantaires, sol irrégulier pour frictionner 
les pieds. Tout se combine pour tonifier les jambes 
et les cuisses, diminuer les lourdeurs, de façon 
agréable et ludique. Les autres soins associés (piscine 
de mobilisation, bains, douches et compresses 
humides…) participent de l’effet global de la cure : 
La diminution des lourdeurs et des douleurs des 
membres inférieurs perdure plus de 9 mois après  
la cure, le périmètre de marche est augmenté.

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE  
PHL

72 séances de soins ciblés 
avec ou sans kinésithérapie

510,47 €
Avec kinésithérapie 

636,84 €

DOUBLE ORIENTATION  
PHL + RH

72 séances de soins PHL  
+ 36 séances de soins RH 
(hydrothérapie uniquement)

+275,58 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public. Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr www.chainethermale.fr

PHLÉBOLOGIE (PHL)
TROUBLES VEINEUX : DES PROBLÈMES 
CIRCULATOIRES SI FRÉQUENTS

LYMPHŒDÈME DU MEMBRE SUPÉRIEUR*  
JAMBES LOURDES  VARICES ET ULCÈRES 
VARIQUEUX  INSUFFISANCE LYMPHATIQUE* 
 ŒDÈMES CHRONIQUES DES MEMBRES 
INFÉRIEURS  SYNDROME DE RAYNAUD  
SÉQUELLES DE PHLÉBITES  HÉMORROÏDES 
 THROMBOSES VEINEUSES ET SÉQUELLES  
TROUBLES VASCULAIRES DES EXTRÉMITÉS  
INSUFFISANCE VEINEUSE*

* Ces pathologies font l’objet d’une prise en 
charge spécifique voir pages 17, 18, et 19

DES SOINS TRÈS CIBLÉS 
•  Cure de boisson
•  Bain simple
•  Bain en eau courante
•  Bain avec douche en immersion
•  Bain avec insufflation de gaz
•  Douche générale
•  Douche générale au jet
•  Douche locale
•  Pulvérisation des membres
•  Couloir de marche
•  Massages sous l’eau ou ses dérivés
•  Compresses thermales
•  Enveloppement d’eau thermale
•  Douche locale Lymphœdème

95% 
des curistes  

déclarent  
avoir moins d’œdèmes  

sur les jambes

Pris en 
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.51

Réservez 
votre cure

p.50
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Pourquoi s’inscrire dans  
un programme ETP
•  Intégrer une démarche éducative individuelle  

et personnalisée, en complément des soins thermaux  
ou éventuellement en dehors d’une cure thermale.

•  Maîtriser les savoirs clés pour améliorer son quoti-
dien, en fonction de l’évolution de sa maladie  
chronique : se connaître, s’évaluer, soulager les  
symptômes, pratiquer les gestes adéquats et adopter 
les bonnes habitudes.

•  Pouvoir échanger sur sa maladie en groupe restreint 
(5-6 personnes) et partager difficultés rencontrées  
et conseils pratiques.

•  Bénéficier d’ateliers collectifs et de consultations  
individuelles divers et variés pour appréhender son 
corps dans toute sa globalité.

•  Être accompagné(e) par une équipe pluridisciplinaire 
de professionnels de santé, experts de la démarche 
éducative adaptée à la pathologie.

Pour quels patients ?
Ce programme ETP est destiné aux 
patients présentant un Lymphœdème du 
membre supérieur diagnostiqué primaire 
ou secondaire.

Les critères de participation au programme 
ETP sont les suivants :

•  La maladie doit avoir été diagnostiquée 
chez le patient.

•  Ce diagnostic ne doit pas remonter  
à plus de 5 ans.

•  Le programme s’adresse à des malades 
de tous sexes et de tous âges.

•  Les patients ne doivent pas présenter 
d’affections psychiques ne permettant 
pas la compréhension des consignes,  
lors des ateliers, des réponses adaptées 
et un comportement sociabilisé.

L’éducation thérapeutique  
du patient (E.T.P)  

VIVRE MIEUX AVEC
UN LYMPHŒDÈME 
DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Le programme d’éducation thérapeutique du patient,  
ouvert à toute personne (curiste, non-curiste, aidant) permet à dates fixes,  
de devenir acteur de sa santé en apprenant à mieux connaître sa maladie 

chronique et à améliorer durablement sa qualité de vie au quotidien�

Un  
programme  

de 3 semaines 
avec :

Un entretien  
individuel initial

avec un professionnel de santé 
pour discuter de l’impact de la 
maladie sur la vie quotidienne 
et définir priorités et attentes 

concernant le programme.  
Un carnet de liaison est remis 

pour échanger entre  
les différents professionnels  
de santé rencontrés durant  

le programme.

Une réunion  
d’accueil 

pour prendre connaissance 
du contenu et des objectifs 
spécifiques du programme 

et rencontrer l’équipe  
pédagogique et les  
autres participants.

Une série  
personnalisée 

d’ateliers collectifs 
et de consultations 

individuelles 
adaptée à votre  

pathologie.

Un entretien  
individuel final 

avec un professionnel  
de santé pour un bilan 

personnalisé sur les objectifs 
spécifiques, le déroulement du 
programme, les compétences 
acquises et l’élaboration d’un 

plan d’action personnalisé  
pour poursuivre  

chez soi.

Un  
suivi post-

programme 
pour faire le point  

et bénéficier  
de conseils  

si nécessaire.

ATELIER 1 (90 mn)
LE LYMPHŒDÈME :  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cet atelier permet la connaissance 
de la maladie lymphatique et 
d’échanger sur son évolution et 
son traitement, afin d’éviter son 
aggravation et améliorer sa qualité 
de vie.

ATELIER 2 (90 mn)
LE LYMPHŒDÈME :  
COMMENT EN PRENDRE SOIN ?
L’atelier aborde les soins de 
peau dans le lymphœdème et 
les attitudes préventives pour 
prendre soin de son lymphœdème 
au quotidien, afin d’éviter des 
complications cutanées (mycoses, 
érésipèle par exemple).

ATELIER 3 (90 mn)
LE LYMPHŒDÈME, COMMENT  
EN PARLER, COMMENT LE GÉRER  
DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS ? 
LOISIRS ET ACTIVITÉS
Cet atelier vous aidera à échanger 
sur certaines situations de la vie 
quotidienne (loisirs, travail, activité 
physique).

ATELIER 4 (3 séances de 90 mn)
TECHNIQUE ET PRATIQUE  
DE L’AUTO BANDAGE
Explication du traitement par 
contention/compression et des 
équipements, avec exercices de 
respiration.

ATELIER 5 (3 séances de 90 mn)
CONNAÎTRE ET PRATIQUER  
L’AUTO-DRAINAGE
Techniques de l’auto-drainage 
lymphatique, plus technique et 
pratique de mobilisation tissulaire. 

Ces ateliers sont proposés dans cet 
ordre.

Contenu du programme

Objectifs spécifiques
•  Comprendre les mécanismes et 

les conséquences de sa maladie 
pour appréhender et maîtriser le 
rôle des traitements et techniques 
appropriées.

•  Connaître et maîtriser les 
techniques (contention/
compression, auto-drainage,  
auto-bandage) et les précautions et 
règles d’hygiène de vie conseillées 
(activités physiques, soins de peau) 
pour améliorer sa qualité de vie et 
éviter les complications.

•  Savoir et pratiquer les techniques 
d’optimisation de la prise en charge 
physique : contention/compression, 
rééducation, activités physiques, 
soins de peau, apprentissage de 
mobilisation tissulaire, de techniques 
d’auto-drainage et de techniques 
d’auto-bandage.

À dates  
fixes

150€*

* Montant à la charge  
du participant. Des arrhes  
de 30 € sont demandées  

lors de la réservation.

24 mars  
au  

13 avril

26 mai  
au  

15 juin

19 août  
au  

8 sept.

3 nov. 
au  

23 nov.

En complément  
de cet E.T.P  

NOTRE  CURE 
LYMPHŒDÈME 

DU MEMBRE SUPÉRIEUR
Des soins individuels 
spécifiques : drainage 
lymphatique manuel,  
douche « Arciforme »,  
bain hydromassant,  

ainsi que des 
enveloppements  

du membre supérieur� 
(voir p 17)

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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Vous avez 18 jours de soins de cure  
pour mieux cibler votre pathologie :  

des soins complémentaires, des activités spécifiques  
pour mieux vivre votre état, vous réapproprier votre corps  

et préserver votre autonomie.

les cures 
hautement

médicalisées

Objectif 1
MIEUX CONNAÎTRE LA 
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
• 1 conférence médicale (120 mn)
• 1 atelier podologie (45 mn)
•  La Polyarthrite Rhumatoïde  

et l’alimentation (90 mn)

Objectif 2
SE RÉAPPROPRIER SON 
CORPS PAR LA GESTION DE LA 
DOULEUR ET DE LA FATIGUE 
•  1 atelier de Relaxation  

(45 mn)
• 3 bains de kaolin (10 mn)

Objectif 3
AMÉLIORER SA QUALITÉ DE 
VIE ET SA MOTRICITÉ GRÂCE 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE
• 1 séance de Qi Qong (60 mn)
•  3 ateliers reprise de mobilisation 

en piscine (45 mn)

Objectif 4
ÉCHANGER ET PARTAGER  
SON VÉCU
•  1 rencontre entre Participants  

et Aidants (60 mn)

Un protocole en 4 étapes sur 18 jours avec en plus 3 soins 
thermaux au choix parmi une liste définie*.

Il n’y a pas de prise en charge du programme par l’Assurance Maladie. Vous pouvez bénéficier d’une aide de 
votre mutuelle. Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

TA
R

IF

RHUMATOLOGIE

551,17 €
Avec kinésithérapie 

628,51 €
(sans hébergement)

LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE  
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE +155 €

POLYARTHRITE  
rhumatoïde (RH)

À dates  
fixes

6 avril  
au  

26 avril

18 mai  
au  

7 juin

22 juin  
au  

12 juillet

20 juillet 
au  

9 août

2 sept.  
au  

22 sept.

20 oct. 
au 

9 nov.

* 3 SÉANCES  
OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :
•  Séance de 

relaxation (45 mn)
•  Séance de 

pédifoulage  
(15 mn)

•  Séance de pilates 
ballons (45 mn)

•  Lit hydromassant 
(15 mn)

•  Douche locale  
des pieds (7 mn)

•  Douche locale  
des mains (10 mn)

•  Manu boue  
(10 mn)

•  Bain de kaolin  
(10 mn)

www.chainethermale.fr
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FIBROMYALGIE (RH)
SPONDYLARTHRITE  
ankylosante (RH)

Objectif 1
MIEUX CONNAÎTRE  
LA FIBROMYALGIE
•  Une conférence médicale  

(120 mn)

Objectif 2
SE RÉAPPROPRIER SON 
CORPS PAR LA GESTION DE LA 
DOULEUR ET DE LA FATIGUE
• 1 séance de sophrologie (60 mn)
• 1 séance d’hypnose (60 mn)
• 1 atelier du rire (60 mn)
• 1 séance de méditation (60 mn)
• 1 séance de relaxation (45 mn)

Objectif 3
AMÉLIORER SA QUALITÉ 
DE VIE GRÂCE À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE ET  
À LA DIÉTÉTIQUE
• Relaxation en piscine (45 mn)
•  1 Atelier Diététique adaptée à la 

fibromyalgie par notre diététicienne 
(90mn)

Objectif 4
ÉCHANGER ET PARTAGER 
SON VÉCU
•  1 atelier « groupe de parole » encadré 

par un psychologue (60 mn)
•  1 atelier « affirmation de soi et 

savoir dire non » encadré par une 
psychologue (60 mn)

Un protocole en 4 étapes sur 18 jours avec en plus 3 soins 
thermaux au choix parmi une liste définie*.

Un protocole en 4 étapes sur 18 jours avec en plus 3 soins 
thermaux au choix parmi une liste définie*.

TA
R

IF

RHUMATOLOGIE

551,17 €
Avec kinésithérapie 

628,51 €
(sans hébergement)

LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE FIBROMYALGIE +145 €

TA
R

IF

RHUMATOLOGIE

551,17 €
Avec kinésithérapie 

628,51 €
(sans hébergement)

LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE  
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE +155 €

À dates  
fixes

16 mars  
au  

5 avril

15 avril  
au  

5 mai

6 mai 
au  

26 mai

8 juin 
au  

28 juin

28 juillet  
au  

17 août

29 sept.  
au  

19 oct.

26 oct.  
au  

15 nov.

Il n’y a pas de prise en charge du programme par l’Assurance Maladie. Vous pouvez bénéficier d’une aide de 
votre mutuelle. Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

Il n’y a pas de prise en charge du programme par l’Assurance Maladie. Vous pouvez bénéficier d’une aide de 
votre mutuelle. Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

À dates  
fixes

25 mars  
au  

14 avril

27 avril  
au  

17 mai

27 mai  
au  

16 juin

7 juillet 
au  

27 juillet

10 août 
au  

30 août

8 sept. 
au  

28 sept.

5  
au  

25 oct.

27 oct.  
au  

16 nov.

Objectif 1
MIEUX CONNAÎTRE  
LA SPONDYLARTHRITE  
ANKYLOSANTE
• 1 conférence médicale (120 mn)
•  La spondylarthrite  

et l’alimentation (90 mn)

Objectif 2
SE RÉAPPROPRIER SON 
CORPS PAR LA GESTION DE LA 
DOULEUR ET DE LA FATIGUE
•  1 atelier « prévention  

des maux de dos » (45 mn)
• 1 bain de kaolin (10 mn)

Objectif 3
AMÉLIORER SA QUALITÉ DE 
VIE ET SA MOTRICITÉ GRÂCE  
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ADAPTÉE
• 1 séance de yoga (60 mn)
•  3 ateliers « exercices en piscine 

sur le rachis » (45 mn)
•  2 ateliers « étirements et  

exercices respiratoires » (45 mn)

Objectif 4
ÉCHANGER ET PARTAGER 
SON VÉCU
•  1 rencontre entre Participants 

et Aidants (60 mn)

* 3 SÉANCES  
OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :
•  Séance de 

relaxation (45 mn)
•  Séance de 

relaxation en 
piscine (45 mn)

•  Marche nordique 
(60 mn)

•  Lit hydromassant 
(15 mn)

•  Bain de kaolin  
(10 mn)

•  Ondée thermale 
(15 mn)

* 3 SÉANCES  
OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :
•  Séance d’aquagym 

(45 mn)
•  Séance de 

relaxation (45 mn)
•  Lit hydromassant 

(15 mn)
•  Bain de kaolin  

(10 mn)
•  Séance de pilates 

ballon (45 mn)
•  Parcours en 

rivière de marche 
(30 mn)

•  Séance de tai chi 
(60 mn)

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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À dates  
fixes

5 avril  
au  

17 avril

10 mai  
au  

22 mai

5 juillet 
au  

17 juillet

2 août  
au  

14 août

4 oct. 
au  

16 oct.

Réhabilitation  

POST-CANCER DU SEIN

Objectif 1
UN PROGRAMME MEDICAL  
& THERMAL ADAPTÉ
•  dont 6 massages à l’eau ou baume 

thermal (10 mn) ou 3 drainages 
lymphatiques par kinésithérapeute 
(20 mn)

•  1 bilan complet avant et après cure 
avec relevés anthropométriques

•  1 suivi clinique par questionnaires 
d’auto-évaluation

Objectif 2
UN RECONDITIONNEMENT 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
•  1 bilan activité physique initial  

et au départ
•  11 séances d’activités physiques 

adaptées collectives

Objectif 3
UN ACCOMPAGNEMENT 
ALIMENTAIRE
•  1 consultation diététique 

individuelle
•  1 atelier diététique collectif
•  1 atelier de cuisine diététique 

collectif

Objectif 4
UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
•  1 consultation psychologique 

individuelle 
•  1 atelier psychologique collectif
•  1 modelage relaxant  

« estime de soi » (30 mn)

Objectif 5
UN ACCOMPAGNEMENT 
ESTHÉTIQUE
•  1 soin visage fondamental (30 mn)
•  1 cours individuel de maquillage 

(30 mn)

Tous les détails et infos pratiques sur notre Programme de Réhabilitation Post Cancer du Sein sur www.chainethermale.fr

TA
R

IF

POST-CANCER  
DU SEIN

700 €
(*dont 350 € pris en charge par l’Assurance Maladie)

Ce programme 
complémentaire doit 
obligatoirement 
s’ajouter à une 
cure thermale 
conventionnée  
RH ou RH+PHL. 

Celle-ci est proposée en 2 formats :
•  cure thermale conventionnée 18 jours « classique »
•  cure thermale conventionnée 12 jours  

(prorata du format 18 jours) 
pour la cure 12 jours, votre médecin devra effectuer une 
prescription « classique ». il vous sera demandé lors de la 
réservation de préciser la durée exacte de votre souhait.

NOUVEAU
VOTRE PROGRAMME 

REMBOURSÉ*

à 50%

Un protocole, validé par le Centre Anticancer  
de Clermont Ferrand, en 5 étapes de 12 jours avec  
2 bilans médicaux en entrée et fin de cure

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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Quels sont les arguments qui plaident pour la 
prescription d’une cure thermale en post-cancer 
du sein (dès les premières semaines après la fin du 
traitement et le début de la rémission) ? C’est un 
véritable programme de réhabilitation post-cancer 
du sein qui cherche à accompagner les femmes dans 
leur reconstruction physique, sociale, professionnelle, 
familiale et psychologique après un cancer du 
sein. Ce qu’aiment rapporter les patientes qui ont 
bénéficié de cette prise en charge, c’est qu’elles ont 
retrouvé confiance en elle, leur image de femme 
d’avant-cancer, le goût d’aller de l’avant et compris la 
nécessité de contrôler leur alimentation et poursuivre 
une activité physique régulière. 

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur



Un programme de soins « rhumatologie », sur mesure,  
prescrit par le médecin thermal (3 soins/jour) pour décontracturer 
les muscles du dos, de la nuque, des épaules et regagner  
de l’amplitude articulaire + 1 programme de soins ciblés.

3 soins au choix parmi :
• Gymnastique douce en piscine
• Bain de boue en apesanteur
• Bain bouillonnant
• Jet de forte pression en piscine
• Application de boue végéto-minérale
• Douche thermale hydromassante, etc.

Et en plus des 3 soins au choix :
+  1 atelier « prévention des maux de dos » (45 mn)  

dirigé par un kinésithérapeute
+ 2 modelages aromatiques du Dos (20 mn)
+  3 séances de lit hydromassant (15 mn)  

(programme spécifique Dos)
+ 6 accès au jacuzzi

MAL DE DOS* 30 SOINS / 6 JOURS

395€*

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure, orientée 
selon vos besoins en Rhumatologie ou en Phlébologie, « a tout 
d’une grande ». Le programme de 4 soins thermaux quotidiens 
est personnellement prescrit par un médecin thermal.

•  Bain avec douche sous immersion
•  Bain avec eau courante
•  Bain avec insufflation de gaz
•  Couloir de marche
•  Jets de forte pression en piscine
•  Pulvérisation de membres
•  Bain de boue de kaolin
•  Douche au jet
•  Illutation de boue végéto-minérale
•  Piscine active
•  Piscine simple
•  Douche générale
•  Douche locale
•  Cataplasmes d’argile
•  Douche pénétrante
•  Piscine (en rhumatologie)
•  Enveloppement thermale d’eau 

froide

Ces mini-cures vous sont personnellement prescrites par un médecin thermal.

*  Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge par 
la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation.

SUR MESURE* 24 SOINS / 6 JOURS

330€*

nos mini 
cures

Pour tous ceux que leur emploi du temps 
mobilise, santé et vie active ne sont  
plus incompatibles. Les Thermes de 
Barbotan déclinent pour vous  
les mini-cures “véritable concentré  
de cure thermale”.

Une visite  
médicale 
préalable

EST NÉCESSAIRE, LE MÉDECIN  
THERMAL PERSONNALISANT

VOTRE PROGRAMME DE SOINS.  
VOUS RETIREZ AINSI UN  
MAXIMUM DE BIENFAITS 

 DE VOTRE CURE.
Honoraires en sus non remboursés  

par l’Assurance Maladie

Découvrez  
nos hébergements

p.39
Tarif en mini cure  
de 6 jours à partir 
de 241,50 € nets 

TTC  
sur la base de  
2 personnes

www.chainethermale.fr
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Un programme de soins « phlébologie » sur mesure, prescrit par 
le médecin thermal (3 soins/jour) pour favoriser la circulation 
veineuse + 1 programme de soins ciblés.

3 soins au choix parmi :
•  Enveloppement d’eau thermale
• Parcours en rivière de marche
• Bain bouillonnant
• Douche générale circulatoire
•  Bain avec insufflation de gaz, 

etc.

Et en plus des 3 soins au choix :
+  2 séances d’hydromassages  

séquentiels pour un programme 
veinolymphatique (15 mn)

+  2 modelages des jambes  
avec application de gel glaçant 
(20 mn)

+  1 séance de pressothérapie 
favorisant un meilleur drainage 
(30 mn)

+ 1 séance de Kneipp (15 mn)
+  6 accès au puits d’eau froide et 

au jacuzzi

Un programme de soins « rhumatologie » ou « phlébologie » sur 
mesure, prescrit par votre médecin thermal (3 soins/jour) pour faire 
disparaître votre stress et accéder à la plénitude + 1 programme de 
soins ciblés.
3 soins au choix parmi :
•  Gymnastique douce en piscine
• Bain de boue en apesanteur
• Bain bouillonnant
• Jet de forte pression en piscine
• Application de boue végéto-minérale
• Douche thermale hydromassante, etc.

Et en plus des 3 soins au choix : 
+ 1 séance de réflexologie plantaire (45 mn)
+  1 séance de lit hydromassant  

avec musicothérapie (20 mn)
+ 3 modelages aromatiques (20 mn)
+  6 accès au jacuzzi

JAMBES LÉGÈRES* 30 SOINS / 6 JOURS

ANTI-STRESS* 29 SOINS / 6 JOURS

395€*

395€*

Découvrez  
nos hébergements

p.39
Tarif en mini cure  
de 6 jours à partir 
de 241,50 € nets 

TTC  
sur la base de  
2 personnes

*  Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge par 
la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation.

Ces mini-cures vous sont personnellement prescrites par un médecin thermal.

www.chainethermale.fr
28 



optimisez 
votre cure

Vous êtes curiste ou accompagnant ? Le temps d’une cure thermale  
vous permet d’optimiser les bienfaits de ce temps consacré à votre santé.  

Tout un arsenal de programmes ciblés facilite grâce à des soins 
complémentaires, des ateliers bien-être ou santé, le mieux-être quotidien 

avec votre pathologie. De bonnes pratiques, redonnent goût  
à l’activité physique et améliorent qualité de vie et sommeil.

Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES

Genoux, hanches 
et chevilles RH

En complément de votre cure thermale 
classique RH, le programme répond  
à 3 objectifs et se compose de :

Objectif 1
UN RITUEL ALIMENTAIRE OPTIMAL
•  1 atelier diététique en groupe (60 mn) 

Objectif 2
UN PROGRAMME DE 
RÉENTRAÎNEMENT AU MOUVEMENT 
•  6 séances de pédifoulage en aérobain  

de kaolin (45 mn) 

Objectif 3
AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE ET 
SA MOTRICITÉ GRÂCE À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE 
•  3 programmes de rééducation en piscine 

avec kinésithérapeute

+ 3 soins au choix parmi : 
• Parcours en rivière de marche (20 mn) 
• Pédifoulage (15 mn) 
• Douche locale aux pieds (7 mn) 
• Bain de kaolin (10 mn) 
•  Bain hydromassant reminéralisant  

(15 mn) 

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).

de 551,17 € 
à 628,51 €

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 150 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

www.chainethermale.fr
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TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).

de 551,17 € 
à 628,51 €

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 159 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES

Dos, lombalgie  
et cervicales RH

En complément de votre cure thermale 
classique RH, le programme répond  
à 3 objectifs et se compose de :

Objectif 1
MIEUX MAÎTRISER SES DOULEURS 
•  1 atelier prévention maux de dos (45 mn) 
•  1 atelier diététique en groupe (60 mn) 

Objectif 2
SE RÉAPPROPRIER SON CORPS  
PAR LA GESTION DE LA FATIGUE  
ET DE LA DOULEUR 
• 3 séances de lit hydromassant (15 mn) 
•  1 séance de sophrologie (60 mn)

+ 3 soins au choix parmi : 
• Séance de sophrologie (60 mn)
• Séance Lit Hydromassant (15 mn)
•  Séance de Bain hydromassant  

reminéralisant (15 mn)    
•  Séance de Bain de Kaolin (10 mn)
•  Séance d’aquagym (50 mn)
•  Séance Ondée thermale Hydromassante 

(15 mn)

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).

de 551,17 € 
à 628,51 €

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 130 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

Insuffisance 
lymphatique PHL

En complément de votre cure thermale 
classique PHL, le programme répond  
à 2 objectifs et se compose de :

Objectif 1
FAVORISER LE DRAINAGE  
CIRCULATOIRE  
•  3 séances de pressothérapie (30 mn) 
•  9 enveloppements d’eau thermale glacée 

(10 mn)

Objectif 2
ENCOURAGER UNE REPRISE 
PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
•  9 séances de douches écossaises (Kneipp) 

(30 mn) 
ou 9 séances de Thalaxion (15 mn)

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

En complément de ce programme complémentaire Insuffisance Lymphatique : L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT - TRAITEMENT DU LYMPHŒDÈME DU MEMBRE SUPÉRIEUR
Durée : 18 jours - Des Ateliers ciblés, des bons gestes à apprendre (autobandage, compression…) des activités 
et des loisirs adaptés autour du Lymphœdème que vous soyez curiste ou non curiste (voir pages 18 et 19)

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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FORMULE
MINI

3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

75€*

FORMULE
CLASSIC

6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

150€*

L’Option
SANTÉ ACTIVE

À la carte ! un forfait d’activités et de séances  
Santé ou Bien-être à sélectionner selon 

 vos besoins et envies !

MODELAGE SOUS  
L’ONDÉE THERMALE 

Exclusif
Classic

20 mn - Pour le bien-être du 
corps et de l’esprit, ce modelage 
manuel sous une fine pluie 
d’eau thermale est un must. 
Votre corps est entièrement 
massé en douceur sous l’eau 
vous apportant à la fois détente 
musculaire et relaxation.

MODELAGE AROMATIQUE 
DU CORPS
20 mn - Stress et contractures 
musculaires s’envolent sous 
les mains expertes de notre 
esthéticienne.

ENVELOPPEMENT 
AROMATIQUE DE KAOLIN 
TIÈDE SUR LIT  
CHAUFFANT  
ET FLOTTANT 

Exclusif
Classic

20 mn - Allongé sur un lit flottant, 
vous êtes recouvert en onctions 
douces de boue thermale fine, 
chaude parfumée aux plantes. 
Une fois l’enveloppement réalisé, 
le lit s’efface et votre corps est 
en flottaison entouré par de l’eau 
chaude. L’effet d’apesanteur 
ressenti favorise une profonde 
relaxation et optimise l’action du 
kaolin.

ACCÈS À LA PISCINE, 
JACUZZI
3 séances de 60 mn - Découvrez 
notre espace SPA en profitant 
généreusement de notre piscine 
jacuzzi avec ses jets massants 
pour 1 h de détente absolue.

LIT HYDROMASSANT
15 mn - Dans l’ambiance tamisée 
d’une cabine, laissez-vous flotter 
sur ce matelas d’eau, dont les 
hydrojets puissants massent 
tout votre corps avec de longs 
mouvements circulaires, en se 
concentrant sur les zones de 
contractures.

BAIN DE KAOLIN  
EN APESANTEUR
2 séances de 10 mn - Le kaolin, 
argile fine et pure mélangée à 
l’eau thermale, place votre corps 
en état d’apesanteur : le flux de 
l’eau thermale, en circulation 
permanente, effectue un massage 
profond qui libère du stress 
et dénoue toutes vos tensions 
musculaires.

BAIN REMINÉRALISANT 
HYDROMASSANT
15 mn - Comme un jacuzzi 
privatif,
le bain hydromassant masse 
l’ensemble de votre corps avec 
une séquence de nombreux jets 
d’eau thermale doux et puissants 
à la fois. Grâce à sa concentration 
en minéraux et oligo-éléments, 
ce soin est souverain pour les flux 
circulatoires, l’oxygénation des 
tissus et la détente musculaire.

ACTIVITÉS Bien-être
ATELIER PRÉVENTION  
MAUX DE DOS 
45 mn - Cet atelier vous permet 
d’apprendre les bonnes postures 
et les bons gestes pour préserver 
votre dos.

ATELIER DIÉTÉTIQUE 
2 séances de 60 mn - Dispensé 
par une diététicienne diplômée, 
cet atelier vous permet de 
découvrir et apprendre comment 
élaborer des repas équilibrés et 
prévenir ou prendre en charge les 
problèmes de surpoids.

SOPHROLOGIE
2 séances de 60 mn - Fondé 
sur des techniques de relaxation 
passive et active, cet atelier 
améliore la conscience de soi, 
et certaines fonctions comme 
la concentration, la mémoire, 
le sommeil, le contrôle de la 
douleur et/ou des émotions.

AQUAGYM 
2 séances de 50 mn - Séance 
de gym en musique permettant 
de brûler des calories et de 
sculpter votre corps, tout en vous 
amusant  
(40 mn) suivie de 10 mn de jets 
sous-marins et jacuzzi.

SÉANCE DE KNEIPP
2 séances de 15 mn - Douche 
locale « écossaise » qui favorise 
l’alternance vasodilatation et 
vasoconstriction.

ACTIVITÉS  

Santé

(*) POSSIBILITÉ DE DOUBLER UNE 
ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE SAUF MODELAGE 
AROMATIQUE POUR MINI ET MODELAGE 
SOUS L’ONDÉE THERMALE POUR CLASSIC.

* DES ARRHES DE 30€ SONT  
DEMANDÉES À LA RÉSERVATION.

“Sommeil  
au naturel” RH et PHL

Objectif

ACQUÉRIR LES CLEFS  
POUR UNE DÉTENTE ABSOLUE
• 1 atelier Sommeil (90 mn)
• 1 atelier Manger en pleine conscience  

(90 mn)
• 3 méditations « Voyage Sonore » (60 mn) 

séance de méditation guidée par un 
sonothérapeute qui utilise les ondes 
vibratoires de différents bols tibétains 
pour procurer une détente profonde et 
une diminution progressive du niveau de 
conscience. L’esprit est comme “lavé”, 
la charge mentale s’allège, comme par 
magie.

• + 2 soins au choix parmi :
• séance Lit hydromassant avec 

Musicothérapie (20 mn)
• séance de Sophrologie (60 mn)
• séance de Relaxation (45 mn) 

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription RH ou PHL et d’une deuxième  
orientation thérapeutique).

de 485,79 € 
à 794,06 €

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 115 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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MALIN !
CARTE CURISTE  
(3 SEMAINES)  

10 ACTIVITÉS PHYSIQUES 
OU AQUATIQUES

75€

PARCOURS AQUATIQUE
30 mn - Parcours aquatique 
ludique avec 7 zones 
d’activités différenciées : 
contre-courant, jets, bulles, 
cols de cygnes… afin de 
récupérer souplesse et tonifier 
votre silhouette.

AQUABIKING
30 mn - Vélo pour travailler 
la souplesse des jambes. 
Pendant la séance, des jets 
sous-marins massent votre 
dos.

AQUAGYM
40 mn - Séance de gym en 
musique permettant de brûler 
des calories et de sculpter 
votre corps, tout en vous 
amusant.

PILATES BALLONS
45 mn - Séance de 
gymnastique douce sur 
swiss-ball (gros ballon) visant 
à travailler le corps dans 
sa globalité. Activité idéale 
pour renforcer vos muscles 
posturaux et améliorer votre 
équilibre.

Espace 
FITNESS

Afin de compléter votre cure,  
l’Espace Fitness vous propose,  

dans une ambiance conviviale, des activités 
physiques ou aquatiques, encadrées  

par un éducateur d’Activités Physiques Adaptées  
et un maître-nageur� L’Espace Fitness  

est ouvert du lundi au vendredi  
(se renseigner auprès de nos hôtesses)�

L’Institut de 
BEAUTÉ

Un magnifique spa et institut 
de beauté ouverts du 8 mars 

au 4 décembre 2021 du lundi au 
vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h  
à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h  

et de 14 h à 16 h�

Des soins  
au masculin
Les hommes ne sont pas 
oubliés dans nos instituts, eux 
aussi peuvent bénéficier de 
soins qui leur sont réservés.  
Au programme : soin détoxifiant 
homme entre autres.

Le top 5
de nos soins 

Spa & 
Beauté 

GRAND RITUEL CORPS ET VISAGE 115€ 
REN’ESSENCE PAR SOTHYS (75 MN)
Ce grand rituel ultra-complet allie un Soin Visage 
Oxygénant, avec exfoliation, modelage détoxifiant et 
masque cocon végétal, suivi d’un Massage* 100 %  
sur mesure du corps. Évasion et renouveau garanti, 
de la pointe des pieds au sommet du crâne.

MASSAGE* PROFOND  85€ 
NUTRI-DÉLASSANT PAR SOTHYS (60 MN)
Un massage* de haute qualité inspiré du Deep Tissue, 
spécialement conçu pour apporter confort et détente 
absolue. À recommander aux sportifs, pour tonifier 
ou réconforter avant ou après la pratique sportive, 
ou aux amateurs de massages « premium » pour 
détendre tous les muscles du corps en profondeur, et 
redonner de la souplesse aux peaux sèches.

MASSAGE* RELAXANT 100 %  65€ 
SUR MESURE PAR SOTHYS (40 MN)
Choisissez votre texture préférée : huile nourrissante, 
crème douce et onctueuse, cire fondante ou beurre 
de karité. 5 évasions au choix : citron & petitgrain 
- fleur d’oranger & bois de cèdre - cannelle & 
gingembre - frangipanier & prune - Sothys homme - 
pour un modelage complet et cocon.

MASSAGE* RELAXATION INTENSE  65€ 
AUX HUILES ESSENTIELLES  
REN’ESSENCE (40 MN)
Ce rituel ultra-complet et naturel invite à faire « peau 
neuve » de la façon la plus suave : modelage profond, 
étirements, bercements du corps se conjuguent, pour 
retrouver vitalité et énergie.

SOIN EXCELLENCE ANTI-ÂGE  120€ 
« SECRETS » PAR SOTHYS (90 MN)
Découvrez la perfection d’un rituel Visage de luxe par 
Sothys : hydratation, anti-âge, éclat. Le Soin Secrets 
de Sothys® conjugue avec excellence un ingrédient 
breveté de haute qualité – les cellules souches de 
Rose et les gestes experts de l’esthéticienne en  
8 étapes : démaquillage sensation, gommage ultra-
efficace, modelages d’exception, masques haute 
performance, lissage final effet glaçon et remise en 
beauté sublimatrice. Une parenthèse de bien-être 
inoubliable et un visage éblouissant de jeunesse.

1

2

3

4

5

* Nos massages, réalisés par  
des esthéticiennes diplômées,  
n’ont pas de vocation thérapeutique 
et ne se substituent pas aux 
massages médicaux réalisés  
par un kinésithérapeute.

www.chainethermale.fr
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Hôtel, résidence, location, camping…
Les possibilités d’hébergements et de restauration sont nombreuses  

pour faire un choix ! Chaque option présente ses avantages et la meilleure 
formule est fonction de vos envies et de votre budget.

Voici quelques pistes pour vous aider.

votre  
hébergement

Résidence Les 
Mousquetaires***
De nombreux services pour un bon rapport qualité prix  
à quelques enjambées des thermes�

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

2 personnes  
(22 nuits/cure de 18 jours)  

en appartements 25 m2  
à partir de

35€nets 
TTC

par nuit

 Confort
•  Cuisinette américaine  

toute équipée
•  CANAL +, wifi
•  Ascenseur
•  Salon de lecture
•  Solarium
•  Ménage
•  Buanderie
•  Navette gratuite vers les 

thermes
•  Parking 

 
Atouts

•  Excursions découvertes
•  Possibilité de  

petits-déjeuners
•  Et pour les courses ?  

On vous y conduit 
gratuitement 2 fois  
par semaine

Tél. résidence : 05 62 08 31 31 

Ouvert du 7 mars  
au 5 décembre 2021

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic

  

 01 42 65 24 24 
reservations@chainethermale.fr 

www.chainethermale.fr 

Votre Séjour  
“Pack Sans Souci”  

à Barbotan :
TRANSPORT ET HÉBERGEMENT  

“CLÉS EN MAIN”. 
Le temps de votre cure (18 jours de soins), 

détendez-vous et confiez-nous  
l’organisation de votre séjour de A à Z  

à des dates précises. 
Renseignez-vous au  
01 42 65 24 24

C
A

TÉ
G

O
R

IE TARIF FORFAIT 22 NUITS

Studio RdC 24 m2 dès 814 €

Studio Standard 24 m2 - 1er ou 2e étage dès 770 €

Studio Confort 24 m2 - 1er ou 2e étage dès 924 €

Studio Grand Confort 26 m2 - 3e étage dès 1 012 €

www.chainethermale.fr
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 Confort
•  Chambres lumineuses
•  Vastes salles de bain
•  Lits king-size
•  TV LCD 26
•  Wifi gratuit
•  Vastes penderies
•  Mini-bar
•  Coffre-fort
•  Climatisation
•  Piscine sous les ombrages
•  Parking privé

 
Atouts

•  Le restaurant,  
sous la houlette de Michel 
Guérard, vous régale de ses 
deux cuisines exclusives

•  Bouilloire à votre 
disposition en chambre 
pour déguster une 
boisson chaude en toute 
tranquillité !

Tél. hôtel : 05 62 08 31 00

Ouvert du 5 mars  
au 28 novembre 2021

La Bastide***** 
Hôtel-Restaurant
Face aux Thermes, la Bastide, noble bâtisse du XVIIIe siècle, 
harmonieusement restaurée et blottie sous les platanes 
centenaires du jardin, vous invite à découvrir le charme ineffable  
de ses chambres, suites et appartements�  
Dans cette belle chartreuse, vous serez  
accueilli avec chaleur et raffinement�  
Une longue enfilade de salons avec  
Bar et cheminée, et un joli jardin  
vous offrent un séjour au confort  
incomparable�

Tél. résidence : 05 62 08 31 31

Ouvert du 9 mars  
au 31 octobre 2021

 Confort
•  Cuisinette américaine  

toute équipée
•  CANAL +, wifi
•  Salon de lecture  

avec cheminée
•  Jardin avec transat
•  Ménage
•  Buanderie
•  Navette gratuite  

vers les thermes
•  Parking

 
Atouts

•  Notre équipe d’animation 
vous a préparé un 
programme complet pour 
animer vos après-midi

•  Excursions découvertes
•  Local à vélos
•  Et pour les courses ?  

On vous y conduit  
gratuitement 2 fois  
par semaine

Résidence la Ferme 
de Jean-Marie***
Nouveauté 2021 la Ferme de Jean-Marie devient une résidence 
SOLOS� A quelques centaines de mètres des Thermes, en pleine 
nature, cette résidence est réservée aux personnes seules 
qui souhaitent ne pas se retrouver seules pendant leur séjour� 
Animations, sorties et bonne humeur feront partie du programme 
qui vous sera proposé� 

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic

  

 01 42 65 24 24 
reservations@chainethermale.fr 

www.chainethermale.fr 

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic

  

 01 42 65 24 24 
reservations@chainethermale.fr 

www.chainethermale.fr 

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

1 personne 
(22 nuits/cure de 18 jours)  

en appartements 25 m2  
à partir de

45€nets 
TTC

par nuit

C
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R

IE TARIF FORFAIT 22 NUITS

Studio RdC 24 m2 dès 990 €

Studio Standard 21 m2 - 1er ou 2e étage dès 1 012 €

Studio Confort 27 m2 - 1er étage dès 1 056 €

C
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IE

TARIFS PAR NUIT PAR PERSONNE EN DEMI-PENSION EN DEMI-DOUBLE - FORFAIT 22 NUITS

Chambre Supérieure 25 à 35 m2 dès 113 €

Junior suite 38 à 44 m2 dès 140,50 €

Suite 45 à 71 m2 dès 150,50 €

Suite de luxe 64 à 73 m2 dès 185,50 €

Sur la base d’un 
forfait hébergement  

pour 2 personnes  
en demi-pension  

(22 nuits/cure de 18 jours)  
à partir de

113€nets 
TTC

par nuit 
par personne

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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Cuisine 
SANTÉ-NATURE ® 
Il y a plus de 40 ans, Michel Guérard créait la Cuisine Minceur®, amincissante et savoureuse�  
Toujours soucieux d’innover pour le goût et la santé, le Grand Chef a poursuivi ses recherches  
en mettant au point la Cuisine Santé-Nature®� Exclusivité Chaîne Thermale du Soleil,   
cette cuisine conjugue santé et gourmandise pour tous ceux qui désirent doter leur séjour 
thermal d’un plus nutritionnel�

LE PRINCIPE DE  
LA CUISINE SANTÉ-NATURE®

Déclinée en recettes variées 
(pendant 21 jours on ne mange 
pas deux fois le même mets !). 
Elle utilise des produits  
sélectionnés pour leurs qualités 
nutritives et leur grande fraîcheur. 
Aussi on y retrouve des acides 
gras insaturés (les fameux  
omégas), légumes secs, riches  
en protéines végétales, fruits  
et légumes pour leurs apports  
en anti-oxydants naturels et  
vitaminés.

LES BÉNÉFICES DE  
CETTE CUISINE D’ÉQUILIBRE
Les personnes en surpoids  
s’allègent de quelques kilos.  
L’appétit se modère et se stabilise. 
L’indice de glycémie et la tension 
artérielle s’améliorent. Le transit 
et l’assimilation des aliments se 
rectifient. La peau et le sommeil 
apprécient aussi. Et l’on retrouve 
très vite tonus et vitalité durables. 
Effet “détox”, dès 2 jours, effet 
rééquilibre, dès 1 semaine et effet 
véritable cure “intérieure” à l’issue 
de 3 semaines !

Servie au  
Restaurant  

La Bastide*****

Michel Guérard
Dans nos boutiques :  
Le livre Minceur Essentielle
Une somme diététique de 
principes culinaires avec 
140 nouvelles recettes  
(Albin Michel, 29 €)

Mots et Mets  
Au gré d’un savoureux 
abécédaire, une promenade 
très personnelle agré-
mentée de recettes sur le 
parcours d’un homme hors 
du commun (éditions du 
Sud-Ouest Gourmand, 15 €)

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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Liste des 
HÉBERGEMENTS

Hôtels-restaurants 
 58 et 59

Résidences • Studios • 
Appartements 
 60 et 61

Camping 60 et 61

Commerces 62

Produits  
du terroir 63

Transports
Taxis p. 62
Excursions p. 57
Garage p. 62

Divers
Antiquités p. 62
Renseignements utiles p. 55

Votre cure et votre hébergement  
en un appel ou un clic
En une seule et même opération, réservez confortablement, par téléphone  
sur des lignes dédiées, votre hébergement et votre horaire de soins thermaux
Un seul et unique interlocuteur se charge de votre dossier
En réglant les arrhes de 30% du montant total du séjour, vous bénéficiez  
de la dispense des arrhes de garantie de réservation thermale
Vous pouvez aussi réserver vos programmes complémentaires ciblés  
(Option Santé-Active, Cures hautement médicalisées…)

Tél. 01 42 65 24 24 
reservations@chainethermale.fr www.chainethermale.fr
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Il fait bon vivre à Barbotan, petite ville Gasconne  
abritée par les vallons du Gers entre pins des petites landes  
et vignobles d’Armagnac, au climat à la douceur italienne.  

Alentour, un patrimoine riche et des villages empreints d’histoire.

autour &  
alentours

Barbotan-les-Thermes
ET SA RÉGION

Culture &
patrimoine

Eauze (18 km)
Capitale de l’Armagnac, capitale antique sous 
le nom d’ELUSA, la ville abrite actuellement la 
Domus de Cieutat, centre d’interprétation ainsi 
que le musée archéologique. Le musée du trésor 
est composé de 28 054 monnaies, bijoux et 
objets précieux.
Située sur le parcours du « Chemin de 
Compostelle », Eauze regorge de maisons à 
colombages et de petites ruelles à découvrir 
en son centre-ville. Un parcours Street ART et 
son festival annuel associe patrimoine et art 
contemporain.

La Villa Gallo-Romaine  
de Séviac (21 km)
Implantée en hauteur au milieu des vignes, 
symbole de la viticulture antique en Gascogne 
gersoise, cette résidence de campagne  
du IVe siècle vous permet de découvrir 625 m2 
de mosaïques antiques.

Gabarret (6 km)
Ce charmant village des Landes, à 5 minutes 
de Barbotan, vous propose son marché de 
producteur tous les dimanches matin au pied 
des arènes. Vous apprécierez sa ferme solaire 
et de nombreux départs de randonnées, la voie 
verte qui vous emmènera jusqu’à Mont-de-
Marsan pour les plus courageux.

Panjas (14 km)
À voir absolument pour tous les amateurs d’art 
religieux pour son Église Saint-Laurent. Elle est 
ornementée de fresques classées du XIIIe siècle 
sur ses murs et son plafond. Les dorures de 
cette église illuminent ce lieu riche en histoire.

www.chainethermale.fr
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      Les Rendez-vous annuels

Les plus beaux villages de France 
(25 à 47 km)
Montréal du Gers, Larresingle, Fourcès et La 
Romieu font partie des villages inscrits aux 
« Plus beaux villages de France ». En vous 
promenant dans les ruelles, vous pourrez 
apprécier les bastides d’Armagnac, des cités 
médiévales et la collégiale de la Romieu inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Estang (8 km)
Petit village du Gers, Estang est réputé pour  
ses corridas et ses arènes construites en 
bois. Son arène est classée l’inventaire 
supplémentaire aux monuments historiques. 
Son église du XIIe se visite en compagnie de 
greeters prêts à transmettre leur amour du 
patrimoine gersois. Elle est également classée 
aux monuments historiques.

Les Bastides des Landes 
d’Armagnac (14 à 20 km)
En sortant de Barbotan, en direction de Mont-
de-Marsan, à moins de 20 kilomètres flânez 
au cœur de 3 bastides : Mauvezin d’Armagnac, 
Labastide d’Armagnac et Saint-Justin.  
À Labastide d’Armagnac, vous admirerez sa 
Place Royale et ses maisons à colombages. 
Pour les amoureux de la petite reine, visitez la 
chapelle Notre-Dame des cyclistes. Retrouvez 
M. Baul qui se fera un plaisir de vous louer des 
vélos traditionnels et électriques pour parcourir 
en toute sérénité les chemins de randonnées 
cyclistes.

Culture &
patrimoine

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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LES MARCHÉS DE BARBOTAN 
tous les mercredis matin, le 
marché des spécialités de la 
région (foie gras, confits, visites 
des chais, etc.).

LES GRANDES COURSES  
DE SPORT AUTOMOBILE 
le week-end de Pâques, 
différentes Formules Auto 
attirent les amateurs sur le 
Circuit de Nogaro.

FESTIVAL DES BANDAS  
À CONDOM 
durant 3 jours au début du mois 
de mai, le festival réunit des 
fanfares musicales de France et 
d’Europe.

FÊTES DANS LES VILLAGES 
GASCONS 
tous les week-ends, vous pourrez 
découvrir la Course Landaise, 
véritable sport régional, 
“carcassades” spécialités du 
Sud-Ouest, repas d’escargots, 
des courses de chevaux. 
Vous pourrez vous initier aux 
spectacles de tauromachie : 
corridas, corridas à cheval, etc.

TEMPO LATINO 
à Vic Fezensac, fin juillet/début 
août, pour les “accros” de 
Musique Sud Américaine (Salsa).

JAZZ IN MARCIAC 
durant les deux premières 
semaines du mois d’août, vous 
pourrez vous rendre à Marciac 
où vous avez la possibilité de 
découvrir, gratuitement, sur la 
place, une multitude de petits 
orchestres et, sous son chapiteau 
les grands noms du Jazz  
(sur réservation).

“CUIVRO’FOLIZ” 
à Fleurance en juillet et festival 
d’astronomie en août.

LA FLAMME DE L’ARMAGNAC 
au mois de novembre, vous 
pourrez suivre la flamme de 
l’Armagnac qui se déplace de 
village en village à l’occasion de 
la distillation.



Vous voilà prêt à réserver un séjour thermal dans notre station :  
voici toutes les informations qui vous aident à préparer votre venue aussi  
bien sûr le plan administratif que pratique. Notre Centrale de réservation  

se tient à tout moment à votre écoute pour répondre à vos questions  
et vous accompagner dans vos démarches. 

carnet 
pratique

VENIR  
à Barbotan-les-Thermes
Il fait bon vivre à Barbotan, 
petite ville gasconne, 
abritée par les vallons 
du Gers, entre les pins 
des petites Landes, les 
vignobles d’Armagnac 
et un climat à la douceur 
italienne�

L’OFFICE  
DU TOURISME DE 
BARBOTAN-LES-THERMES
www.barbotan-cazaubon.com
Téléphone : 05 62 69 52 13

GERS

en voiture
GPS 43.95156 - 0.04439

en train
•  Gare de Bordeaux (TGV),  

puis Marmande (72 km)
•  Gare de Toulouse (TGV),  

puis Marmande (72 km)
• Gare de Mont de Marsan (43 km)
• Gare de Pau (TGV) (127 km)
• Gare de Dax (TGV) (101 km)
• Gare d’Agen (TGV) (71 km).

en taxi
Contacts p. 62.

en avion
Aéroports à votre disposition :
•  Aéroport La Garenne à Agen  

(71 km)
•  Aéroport de Pau-Pyrénées  

(90 km)
•  Aéroport de Tarbes-Lourdes 

(100 km)
•  Aéroport de Bordeaux Mérignac 

(138 km)
•  Aéroport de Toulouse-Blagnac 

(147 km)

covoiturage
Pensez au covoiturage
pour partager les frais de route
et des moments de convivialité.

Pour visiter  
notre établissement et  

découvrir nos soins avant  
de réserver, participez aux

Journées  
découverte

À DATES FIXES 

27€nets 
TTC

mer.
5 

mai

mer.
16  

juin

mer.
3 

nov.

mer.
7

avril

Nos autres rendez-vous
•  Portes Ouvertes au printemps et à l’automne : découverte des soins 

thermaux, visites guidées, buffet permanent, tombola…
•  Journée Mondiale de la Fibromyalgie : mercredi 10 juin
• « Semaine du Goût » en octobre
• Participation à « Octobre Rose » avec diverses manifestations

www.chainethermale.fr
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Réservez et préparez
VOTRE CURE

Consultez  
votre médecin

Au plus tard au cours du trimestre  
qui précède votre cure !

Il prescrit votre cure en fonction de votre état  
de santé. Il indique sur la prise en charge de 
l’Assurance Maladie la ou les orientations 
thérapeutiques et la station thermale recommandée 
pour votre pathologie.  
Complétez les rubriques vous concernant, 
notamment « ressources » pour étudier vos 
droits éventuels à des forfaits de déplacement et 
d’hébergement. Adressez ensuite ce formulaire à 
votre caisse d’Assurance maladie habituelle pour 
l’accord.

>  Le retour de votre prise en charge doit vous 
parvenir dans un délai de 1 mois : vérifiez-la !

>  Consultez ameli.fr pour accéder à votre  
prise en charge. En cas de refus, les arrhes  
de garantie de réservation thermale  
vous seront remboursées, sur justificatif.

Affluence :  très forte  moyenne  faible

1 2

Pensez  
à vos dates de cure
Réservez le plus tôt possible
 
= plus de latitude pour  
le choix de vos dates  
et tranches horaires  
d’entrée en soins.

1

3 VISITES

Vos frais médicaux 
(VOLET 1)

3 visites médicales obligatoires  
avec le médecin thermal 
(80 € minimum)
•  70 % sur la base des tarifs conventionnels
•  ou 100 % de ce même tarif en cas  

d’exonération du ticket modérateur

2

18
JOURS

PAR AN

Votre cure thermale 
de 18 jours de soins* 
(VOLET 2)

1 seule cure par an et par personne
•  65 % du Tarif Forfaitaire  

de remboursement  
de Responsabilité (T.F.R.)

•  ou 100 % en cas d’exonération  
du ticket modérateur

*  hors frais des 
soins de confort

-97,50 €

3

Vos frais  
d’hébergement 
(VOLET 3)
(remboursement soumis au plafond  
de ressources)

•   65 % sur la base d’une participation 
forfaitaire de votre Caisse fixée 
à 150,01 € soit 97,50 €

4

Vos frais
de transport
(VOLET 3)
(remboursement soumis au plafond  
de ressources)

Par train ou voiture, sur la base  
d’un aller/retour SNCF 2e classe  
(pièces justificatives demandées)
•  65 % du prix du billet
•  ou 100 % en cas d’exonération 

du ticket modérateur

Votre
REMBOURSEMENT

3 4

 Comment réserver  
votre cure thermale ?
 sur notre site www.chainethermale.fr en  
réglant directement les arrhes de garantie  
de réservation par carte bancaire

    Tél. 01 42 65 24 24 ou par mail à  
reservations@chainethermale.fr

   Par courrier à l’adresse de la station  
choisie en remplissant la fiche de  
réservation adaptée + un chèque d’arrhes  
de garantie de réservation thermale.

   Prenez rendez-vous directement  
avec le médecin thermal de votre choix  
avant votre arrivée.

  Pensez à la garantie Assurance-Annulation  
Interruption de cure avec THERMASSISTANCE  
(voir le formulaire à l’avant dernière page  
de ce livret).

Préparez votre cure
•  Prenez rendez-vous avec le médecin  

thermal avant votre arrivée en cure.  
Chaque établissement vous fournira  
ses coordonnées.

•  Rassemblez les documents à présenter sur 
place : votre carte vitale, les volets 1 et 2 de 
votre prise en charge, votre reçu d’arrhes, le 
courrier de votre médecin traitant, vos radios 
et/ou dernières analyses de sang

•  Ne pas oublier de mettre dans sa valise : 
bonnet et sandales de bain antidérapantes, 
maillot de bain, votre sac de cure (si vous 
êtes déjà curiste). Peignoirs de bain et 
serviettes fournis durant votre cure.

RDV

J-120
avant

MOIS

?
Réservez votre 
cure thermale 

avant votre 
hébergement !

Votre journée de cure 
Les soins se déroulent du lundi au samedi, 
jours fériés inclus (pas de soins le dimanche). 
Suivant l’orientation thérapeutique, ils durent 
entre 1 h 30 et 2 h. Le planning de soins est 
préalablement établi pour vous, en fonction  
de la prescription du médecin thermal.

Votre cure 
et votre 

hébergement 
en un appel  
ou un clic

FÉ
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Votre suivi  
médical de cure 

Un questionnaire 
électronique, validé par un 

médecin référent, anonyme, 
gratuit, en fonction de votre 
pathologie vous est envoyé 

sur votre adresse email après 
votre cure puis à 3, 6, 9 

mois. 10 mn pour répondre 
et permettre ainsi de mieux 

évaluer symptômes, douleurs, 
consommation  

de médicaments et qualité  
de vie. Les données 

collectées aident à mesurer 
les effets thérapeutiques de la 
cure dans le temps et évaluer 
les prestations de soins pour 

les améliorer.

1

ÉVALUEZ
les bienfaits de votre cure

2
Des résultats 

médicaux 
quantifiables 

Cet outil constitue ainsi un 
véritable observatoire des 
bénéfices physiologiques, 
psychologiques et sociaux 

résultant du traitement  
thermal dont voici quelques  

données capitales

RHUMATOLOGIE (RH)

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes*

94% 
des curistes concernés ressentent  

moins de lourdeurs de jambes  
encore 9 mois après cure

3
Répondez aux  

3 questionnaires 
par e-mail

Nous vous envoyons  
3 questionnaires 

à 3 moments différents  
de votre cure :

- Lors de votre réservation
- Pendant votre cure 

- À votre retour

Si vous prenez la peine d’y 
répondre, vous participez 
directement à l’amélioration 
en temps réel des prestations 
que nous mettons à votre 
disposition. Nous tenons compte 
de vos remarques pendant votre 
parcours de réservation.
Pendant la cure et si vous ne 
vous manifestez pas directement 
à la Direction de votre station, 
nous prenons en compte 
les points évoqués pour les 
résoudre en direct. Après  
votre cure, votre ressenti  
nous est essentiel.

Donnez votre avis  

en 10 minutes !

79% 
des curistes dorment  

mieux 9 mois  
après cure

Votre avis est capital pour faire progresser nos Services et aussi  
le thermalisme. Ne vous étonnez pas de recevoir des questionnaires  
de diverses sources, à divers moments et ne vous en offusquez pas !  
Nous sommes à votre écoute et c’est aussi ce qui fait notre force et  

nous permet sans cesse d’améliorer nos équipements, de mieux vous  
renseigner et de mieux vous accueillir. Vous êtes toujours libre  

de ne pas y répondre mais c’est toujours constructif 
et enrichissant quand vous le faites !

les + de votre  
station

PHLÉBOLOGIE (PHL)

www.chainethermale.fr
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Les bonnes 
ADRESSES

Soyez les bienvenus  
à Barbotan
Tourisme p. 56 et 57
Loisirs p. 55 à 57 

Hôtels
1 hôtel restaurant 5  :
La Bastide   p. 41 et 58

1 hôtel restaurant 3  :
Beauséjour   p. 59

5 hôtels-restaurants 2 , dont : 
Aubergarde   p. 59
A l’Oustal   p. 59
Cante Grit   p. 59
La Roseraie   p. 59
La Paix   p. 58

Résidences classées
La Résidence  
Les Mousquetaires   p. 39 et 61
La Ferme de  
Jean-Mairie   p. 40 et 61
Le Parc   p. 60
Aramis   p. 60
Les Milandes   p. 60
Résidence Saskia   p. 60
Les Lacs de Courtès   p. 60

Campings
1 camping 4   :
Les Rives du Lac   p. 55 

1 camping 3  à Estang :
Les Lacs de Courtès   p. 60

1 camping 2  à Gabarret :
La Chêneraie    p. 61

Plus de 600 meublés
dont : 
Albret Résidence     p. 61
Les Ondes du lac   p. 60
ABC Hébergement p. 60
Au Bon Air   p. 61
La Flanerie   p. 60
Le Colibri   p. 60
Studios Beauséjour p. 59

10 Gîtes
Labellisées 4 épis, 3 épis,  
2 épis et 1 épi dont :
Gîte Les Lacs 
de Courtès p. 60
Gîtes Le Mounet p. 63

Office de tourisme 61

Résidences • Studios • Locations

SASKIA 05 62 08 37 13
LES LACS DE COURTES 05 62 09 61 98
STUDIOS BEAUSÉJOUR 05 62 08 30 30

Gîtes
LES LACS DE COURTES 05 62 09 61 98
LE MOUNET 05 62 09 82 85

Campings

LES RIVES DU LAC 05 62 09 53 91

LES LACS DE COURTES 05 62 09 61 98

LA CHÊNERAIE 05 58 44 92 62

Restaurants
LA BASTIDE  05 62 08 31 00
LA ROSERAIE 05 62 08 35 00
A L’OUSTAL 05 62 69 52 41
BRASSERIE LE BISTROT 05 62 08 33 00 
PURPLE LOUNGE 05 62 08 33 00
LE CLOS SAINT CRICQ 05 58 44 95 82
LA PAIX 05 62 69 52 06

Hôtels

LA BASTIDE 05 62 08 31 00

AUBERGADE 05 62 69 55 43
A L’OUSTAL 05 62 69 52 41
BEAUSÉJOUR 05 62 08 30 30
CANTEGRIT 05 62 69 52 12
LA ROSERAIE 05 62 08 35 00
LA PAIX 05 62 69 52 06

Résidences • Studios • Locations

LES MOUSQUETAIRES 01 42 65 24 24
LA FERME DE JEAN-MARIE 01 42 65 24 24
RÉSIDENCE DU PARC 05 62 69 51 22
ALBRET RÉSIDENCE 05 62 69 56 21
LES ONDES DU LAC  06 75 94 44 25

AU BON AIR 05 62 08 33 71
ARAMIS 05 62 09 57 87
A.B.C. HEBERGEMENT 05 62 09 56 52
LA FLÂNERIE 06 81 07 62 98
LE COLIBRI 05 62 69 51 67

Liste participants hébergement

Loisirs
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ÉauzeCapitale de l Armagnac

Terre de découvertes

Élusa Capitale Antique - Pôle Archéologique
Cathédrale Saint Luperc
Marché traditionnel du Jeudi
Marché au gras et marchés gourmands 
      le dimanche matin de fin octobre à mars

Marché aux producteurs 
 du Dimanche matin (en saison)
Chemins de randonnée
Chemins de Saint Jacques de Compostelle

Mairie d’ Éauze, place de la république, 32800 Éauze
Tél.: 05.62.09.83.30 - www.mairie-eauze.fr

Plongez dans le quotidien d'une cité gallo-romaine 

3 SITES D’EXCEPTION

G ER S  EN  G A S C O G N E

La Villa de Séviac  
Montréal-du-Gers

La Domus de Cieutat  
Centre d’Interprétation

Le Musée archéologique  
Le Trésor d’Éauze

www.elusa.fr

CAPITALE ANTIQUE
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Une riche  saison  culturelle  pour tous ! 

Découvrez 

la nouvelle 

Villa  

de Séviac 

AP-ELUSA_Guide du curiste 2021-195x130mm.qxp_Mise en page 1  15/10/2020  11:51  Page 1

Ville du Bien ViVre

Base de loisirs

www.mairie-cazaubon.fr

Ville du Bien ViVre

Un village chaleureux et dynamique aux portes des Landes et à 
5 mi  nu tes de Barbotan-les-Ther mes. Ré puté pour sa tranquillité, 
ses fêtes, son marché du diman che ma tin, son camping et ses 
traditions, il charme au jourd’hui beaucoup de va canciers. Nom-
breux sont ceux qui choisissent ce village pour y demeurer.
Tous les services y sont proposés : une offre commerciale com-
plète, une mai son de la santé communautaire, des in frastruc-
tures spor tives, culturelles, des éco les, des collèges et un lycée. 
La municipalité désireuse de favoriser l’implantation de nouvel les 
habitations offre des terrains viabilisés à prix at tractifs.

Laissez vous séduire, ve nez faire un tour à Ga bar ret, 
vous y reviendrez et peut-être... y resterez.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MAIRIE DE GABARRET
Tél. 05 58 44 90 03

www.mairie-gabarret.fr

Pays des Landes & du Bas Armagnac
GABARRET

Tourisme • Culture et loisirsTourisme • Culture et loisirs
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Formule Pension et Demi‑Pension 
en Cuisine Santé Nature® signée Michel Guérard 

et la Cuisine d’Appétit pour « titiller » les papilles !

Le raffinement d’un Relais et Châteaux,  
l’esprit d’une maison de famille

Tél. : 05 62 08 31 00 • 32150 Barbotan‑les‑Thermes 
www.bastide‑gasconne.com • labastide@relaischateaux.com

Hôtel CANTE GRIT**Restaurant
À 100 m des thermes

Le charme et le calme d’une demeure de caractère
Des chambres rénovées et personnalisées

Pension et ½ pension à partir de 1.190 €
TV • Parking privé • Salon • Terrasses

Tél. 05 62 69 52 12
www.hotelcantegrit.com

FORFAIT CURE

Wi Fi
GRATUIT

100m des Thermes

Wi Fi

HÔTEL A L’OUSTAL
Restaurant traditionnel - Specialités de la mer

Forfaits cure • Pension et ½ Pension
MARS À NOVEMBRE
Parking privé • Jardin

Salon T.V.

1 Avenue des Thermes - Barbotan
loustal32@orange.fr

www.hoteloustalbarbotan.fr Tel. 05 62 69 52 41Tel. 05 62 69 52 41

CHAMBRES ET RESTAURANT
CLIMATISÉS

HÔTEL

RESTAURANT

Mars à Novembre

Parking et garage privés fermés
Wi Fi

GRATUIT

Pension • ½ Pension • Régimes
Cuisine faite maison

Chambre plain pied équipée pour handicapés
TV et téléphone direct dans toutes les chambres

Piscine couverte, chauffée et Jacuzzi toutes saisons
Studios  spacieux • Parc • Terrasse

6, Avenue des Thermes – BARBOTAN
www.hotel-barbotan.com beausejour@hotel-barbotan.com

Au cœur de Barbotan

Téls. 05 62 08 30 30
06 47 12 23 60

 Beauséjour 
STUDIOS

Parc ombragé • Salons • Terrasses 
Pension • ½ Pension • Pension allégée 

FORFAIT CURISTE
Repas adapté aux horaires de cure

Chambres rénovées • Parking Privé Fermé 
TV et Tél direct • Salle de gym • Laverie

Cuisine saine 
et raffinée

ASCENSEUR
BARBOTAN

32150
Tél. 05 62 08 35 00 et 09 77 65 13 52

www.hotel-laroseraie.com e-mail : contact@hotel-laroseraie.com

Wi Fi
GRATUITAU CALMEAU CALME

ENTRÉEENTRÉE LE GRAND JARDINLE GRAND JARDIN

HOSTELLERIE

      DE

H Ô T E L * *  -  R E S TAU R A N T

HOSTELLERIE

      DE

H Ô T E L * *  -  R E S TAU R A N T

à 120 m des Thermes

À moins de 5 minutes de Barbotan-les-Thermes

Le Clos Saint-Cricq
Restaurant

Réservation Tél. 05 58 44 95 82
40310 Parleboscq

Toute l’année : Fermeture hebdomadaire le mercredi toute la journée

À deux pas des Thermes et du parc

Une table gourmande 
ouverte à tous

Face aux Thermes
Forfaits Pension • ½ pension 

Passage • Restaurant climatisé
Parking privé fermé

Piscine
Tél. 05 62 69 52 06

e-mail : contact@hotel-paix.fr    www.hotel-paix.fr
Wi Fi

gratuit

Hôtel  Restaurant

Tous les  
mercredis  

Menu du marché 
à 20 €*

*Plat + verre de vin

Hôtels • Restaurants

Restaurant

Hôtels • Restaurants
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LE COLIBRI**
À 1800 m des Thermes 

Studios et appartements 2 à 6 personnes

Tél. 05 62 69 51 67

Arrêt navette gratuite • Calme
Parking privé • Grand Jardin  

TV • Animaux acceptés
À proximité du supermarché

Wi Fi
GRATUIT

micthom4@yahoo.fr
www.lecolibri-cazaubon.fr

ALBRET
  ***** (5) Étoiles *** (3) étoiles
  T3bis (90 m2) T1 - T2 (25 à 30 m2)

www.resalbret.fr
18 Av. des thermes – 05 62 69 56 21

• PARKING privé FERMÉ télécommande
• ASCENSEUR (neuf)
• BUANDERIE Pro Libre accès
• WiFi gratuit
• PISCINE sur terrasse panoramique
• Salle de gym
• Garage vélos
• Animal (supplément)
• Accès bâtiment badge personnel
•  Entourée de commerces et 

de restaurants
•  Face au CASINO
• Climatisation
• Chauffage accumulation

• Lits électriques
• Balcon privé
• Linge de maison (supplément)
• Charges inclues

120 m  
des 

Thermes

Résidence du Parc 
À 5 mètres des Thermes face au parc thermal

AVEC SUPPLÉMENT

Appartements 2 pièces spacieux 
de très grand confort à la décoration soignée

Cadeau de bienvenue • Ascenseur 
Terrasse privative • Canal + le bouquet 
Téléphone privé • Literie de Label 

Linge de maison • Lingerie
 Charges et chauffage inclus

39, av des Thermes – 32150 Barbotan
Tél. 05 62 69 51 22

residence-duparc@orange.fr
Portable : 06 07 89 95 12 
www.residence-duparc.fr

APPARTEMENTS CLIMATISÉS
21 jours à partir de 770€ 

Wi Fi

GRATUIT

ABC Hébergement
3 Résidences thermales et touristiques

Avec un auditorium  
et ses boutiques gourmandes 

et culturelles 
FLEUR DE GASCOGNE 

OASIS • LA FORÊT
Grand choix de Chambres,

Studios, Appartements équipés 
TV • Téléphone • Parking privé

Dans la rue Piétonne ou dominant Barbotan
Bureau 17 rue des Thermes 32150 BARBOTAN

Tél. 05 62 09 56 52
garreau.studio@wanadoo.fr www.abcthermal.com

Wi Fi
GRATUIT

12 logements clairs  
et spacieux  

Balcons 
Accès piscine des Mi-Landes

Parc • Piscine
Laverie gratuite

ARAMIS – à 120 m des thermes

MI-LANDES – à 400 m des thermes

direction@bonaccueilbarbotan.com • www.bonaccueilbarbotan.com

2 résidences 

05.62.09.57.87

LOUEZ EN TOUTE QUALITÉ

oo

T1 et T2
Balcon ou terrasse

Jardin • TV
Parking privé
Garage vélos

La Flânerie 
81 avenue des Thermes 32150 Barbotan

FORFAIT CURISTE 21/22 JOURS

Wi FiTél. 06 81 07 62 98
e-mail : niduprat@wanadoo.fr

À 250 m des Thermes

GABARRET (LANDES)
PARC TOURISTIQUE DE LA CHÊNERAIE

À 5 mn de Barbotan-les-Thermes
Dans un site boisé de 3 hectares :

 Camping municipal
– Ouvert du 1er mars au 31 octobre.
–  36 emplacements ombragés et semi-ombragés 

avec eau et électricité.
– Machine à laver le linge.
– Barbecue.
– 4 Mobil-homes.

 Village de gîtes
Ouvert toute l’année 10 gîtes indépendants 2 étoiles 
dont un pour personne à mobilité réduite comprenant :

Grand séjour avec coin cuisine
Deux chambres, WC, salle d’eau

Grande terrasse couverte
–

Barbecue commun
 Activités

Piscine chauffée de plein-air (accès  privilégié 
aux résidents), ouverte de juin à septembre
(voir horaires d’ouverture sur place).

Badminton • Volley-ball
Boulodrome • Ping-pong

Réservations indispensables 
au Tél./Fax 05 58 44 92 62  ou écrire au

PARC TOURISTIQUE DE LA CHÊNERAIE - 40310 GABARRET
E-mail : la-cheneraie@orange.fr www.mairie-gabarret.fr

Wi Fi
GRATUIT

Pays des Landes & du Bas Armagnac
GABARRET

GRATUIT

Les Ondes du Lac
T1, T2 et T3 plain-pied 

Terrasses couvertes • Parking ombragé

Tél. 05 53 65 21 14 & 06 75 94 44 25Vue sur le lac et à 3 mn du bord de l’eau

Rue Artigole
32150 Cazaubon

lesondesdulac@yahoo.fr
www.lesondesdulac.fr

BARBOTAN

Wi Fi

RÉSIDENCE AU BON AIR
Charmante résidence au calme entourée de verdure 

à 800 m des Thermes
21 nuits à partir

de 480€
Location de T1 
avec véranda

Buanderie avec 
Lave-linge 

et Sèche-linge
Tél. 05 62 08 33 71 - 06 75 76 20 87

Avenue Henri IV - 32150 Barbotan-les-Thermes
aubonair.barbotan@orange.fr 

Parking privéParking privé

Wi Fi
GRATUIT GRATUIT

Pavillons individuels Grand Confort 
Barbecue - Machine à laver

TV - Draps textile fournis  
Piscines (1 chauffée)

Lac privé pour la pêche
Parking individuel

www.lacsdecourtes.com
Tél. 05 62 09 61 98  -  contact@lacsdecourtes.com

Wi Fi

 Résidence Estang 
 Camping

Ouvert toute l’année à proximité de tous commerces

Forfait spécial CURISTE : 2 nuits offertes

LES MOUSQUETAIRES

Parking gratuit • Buanderie 
Canal+ et chaînes thématiques 
Accompagnement aux courses 

Excursions‑découvertes
Possibilité de petit déjeuner

Tél. : 01 42 65 24 24 • 32150 Barbotan‑les‑Thermes 
www.chainethermale.fr 

Tél. : 01 42 65 24 24 • 32150 Barbotan‑les‑Thermes 
www.chainethermale.fr 

LA FERME   
DE JEAN-MARIE

Navette thermale gratuite

Parking gratuit • Buanderie
Canal+ et chaînes thématiques 
Accompagnement aux courses

Excursions‑découvertes
Possibilité de petit déjeuner

Nouveauté 2021 – Résidence solo

Dans un parc arboré et calme,  
48 logements tout confort  

avec un ascenseur et un solarium  
à votre disposition

Avenue Henri IV - 32150 Barbotan-les-Thermes

Tél. 0800 330 120
residence.saskia@lcv-hotels.com - www.residencesaskia-barbotan.com 

RÉSIDENCE SASKIA 
Situé à proximité des Thermes dans un cadre verdoyant et calme

Nos 56 appartements (T2 ou T3) sont spacieux et lumineux 
Tous ont un canapé convertible, des lits séparés ou un grand lit 

et une kitchenette équipée.

PRIX SPÉCIAL CURISTE SUR DEMANDE

PISCINE • PARKING 

ANIMAUX BIENVENUS  

TERRASSES SUR JARDIN 

Wi Fi

GRATUIT

Résidences • Appartements • Studios • Campings Résidences • Campings
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FORFAITS POSSIBLE
L’Université Thermale et Rurale, 

est la structure idéale pour prendre le temps 
de vous occuper de vous.

U.T.E.P.S.I.A.A.
Maison du Tourisme et du Thermalisme
32150 BARBOTAN-LES-THERMES

Tél./Fax 05 62 08 37 65

Un programme mensuel 
est diffusé 

par l’Office de Tourisme

•  Conférences Débats
•  Ateliers de créativités
•  Atelier de prévention - santé
•  Atelier « mieux vivre »

U.T.E.P.S.I.A.A. Université Thermale Educative et de Prévention de Santé Inter-Âge en Armagnac
www.universitethermale.com

P. DELAN
1 siècle d’antiquités à Pau

Boiseries anciennes
e-mail : delantiquites@wanadoo.fr

4, rue Gassion - 64000 PAU 
Tél. 05 59 27 45 62   06 08 07 82 40

Ouvert tous les jours (sauf le lundi) : 10h à 12h et 14h 30 à 19h
www.delanpatrick.com

Lustres
Bibliothèques 

Billards anciens 
Cheminées anciennes

Mobiliers français et 
anglais 

du xviiie et xixe 
Peinture

Mobilier rustique 
Bureaux

 PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS
RETRETRRAIAITT

Cazaubon
BARBOTAN-LES-THERMES
Tél. 05 62 69 51 84

OUVERT DIMANCHE MATIN

LOCATION DE VÉHICULES
VENTE • ENTRETIEN

CARROSSERIE • MÉCANIQUE GÉNÉRALE
32150 CAZAUBON

Tél. 05 62 09 50 19  Tél. 24/24 06 07 43 72 38

TAXI DE 
GASCOGNE

05 62 69 53 04
taxi-gascogne@orange.fr

AlAin
Chrystelle 
lAbArChède

&
Commune de Stationnement

Cazaubon - Barbotan les Thermes 

Transports Médicaux Assis
Hospitalisations

Consultations
Gares

Aéroports
Hôpitaux

Transports Médicaux Assis
Hospitalisations

Consultations
Gares

Aéroports
Hôpitaux

un vrai plaisir, un endroit incontournable
Foie Gras Fermier & Spécialités 

Chambres d’Hôtes & Gîtes de campagne
À 10 mn des Thermes, direction Eauze 

puis suivre le fléchage à gauche

En plein Gers, au Pays de l’Armagnac, la Fer me 
de Mounet vous attend. Dans cette authentique 
gen  tilhommière du xvième siècle, vous pourrez 
lors d'une étape ou bien d'un séjour reposant, 
découvrir la ferme et cette merveilleuse mai-
son. Simple décou-
verte de la ferme et 
dégustation des foies 
gras ? Tout est là ! 
Dans un cadre excep-
tionnel où tout est 

pen  sé pour vous accueillir.
Monique et Ber nard Molas sou-
haitent vous faire partager leur pas-
sion et leur hospitalité gas   conne.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche

LONGITUDE : 0º 3’ 49’’ E 
LATITUDE : 43º 53’ 32’’ N

Dégustation gratuite

Dégustation - Vente
Foie Gras Fermier, Confits
et Spécialités Gasconnes
Circuit Animalier
(chevaux, moutons, cochons noirs gascons,
ânes, basse-cour...)
Coffrets Cadeaux

MONIQUE et BERNARD MOLAS • Route de Parleboscq
32800 EAUZE 

Tél. 05 62 09 82 85
contact@ferme-de-mounet.com • www.ferme-de-mounet.com 

FERME de MOUNET
Eauze en Armagnac
GERS EN GASCOGNE • FRANCE

• GRATUIT • Visite et promenade découvertes de la ferme

Foie Gras et Produits 
fermiers

Visite et dégustation 
gratuites

Découverte ludique 
de la Ferme

38 fois médaillé – dont 12 en or

ARMAGNAC 

CHÂTEAU DE SANDEMAGNAN
Distillé dans notre bel alambic de cuivre, et vieilli en fûts de chêne 

à l’abri de nos chais centenaires, notre Armagnac se façonne magnifiquement 
au fil des ans, pour devenir un produit rare.

Notre production s’étend de l’Armagnac Hors d’Âge, millésimée depuis 1973,
à l’assemblage Hors d’Âge, des meilleures années.

CHÂTEAU DE SANDEMAGNAN
32150 Barbotan‑les‑thermes

Tél. 05 62 09 55 92

VISITE – DÉGUSTATION – VENTE

Concours Général 
Agricole de Paris

Médaille d’Or : 91-92-94-95

Médaille d’Argent : 89-91-92-93-94-96-97

Médaille de Bronze : 1992

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Taxi • Garage Antiquités

Produits du terroir

Loisirs

Supermarché



à rapporter  
chaque année :

votre  
sac de  

cure

Gratuit lors de votre première cure ou en vente dans nos boutiques

SERVICE  
APRÈS-VENTE
IL SE DÉCHIRE ?
Sac remplacé

OUBLI OU PERTE ?
Prêt pour la journée  
d’un sac souple

UN 2e EXEMPLAIRE ?
Disponible  
en boutique : 2 €

PRATIQUE

ÉCOLOGIQUE
Sac unique  
et réutilisable

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION
1er CURISTE 2e CURISTE

Nom : Nom :
Nom de jeune fi lle : Nom de jeune fi lle :
Prénom : Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) : Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse : Adresse :

Code postal/Ville : Code postal/Ville :
Tél. fi xe : Portable : Tél. fi xe : Portable :
Email : Email :

COORDONNÉES MÉDECIN(S) PRESCRIPTEUR(S) DE CURE
1er CURISTE 2e CURISTE

Nom : Prénom : Nom : Prénom :
Adresse : Adresse :
Code postal : Ville : Code postal : Ville :

CURE MÉDICALE DE 18 JOURS – REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
21 jours de cure dont 18 jours de soins (dimanche non compris) : 

seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social
1er CURISTE 2e CURISTE

Êtes-vous pris en charge ? Oui    Non Oui    Non 
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

TRAITEMENT THERMAL – REMBOURSÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
1er CURISTE 2e CURISTE

1re indication* :  RH    PHL  1re indication* :  RH    PHL  
RH + PHL    PHL + RH RH + PHL    PHL + RH 
Je viens pour une cure Lymphœdème du membre supérieur  Je viens pour une cure Lymphœdème du membre supérieur  
RH : Rhumatologie - PHL : Phlébologie

MÉDECIN DE CURE
1er CURISTE 2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Barbotan-les-Thermes
Nom de votre médecin de cure
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix avant votre arrivée.

MINI-CURE – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Acompte de 30 € du montant à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
SUR MESURE (6 JOURS)  330 €/personne
MAL DE DOS (6 JOURS)  395 €/personne
JAMBES LÉGÈRES (6 JOURS)  395 €/personne
ANTI-STRESS (6 JOURS)  395 €/personne
CURES HAUTEMENT MÉDICALISÉES – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation* 
Calendrier�: se renseigner auprès de la station 1er CURISTE 2e CURISTE

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE  155 €/personne
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE 155 €/personne
FIBROMYALGIE 145 €/personne
RÉHABILITATION POST-CANCER DU SEIN 700 €/personne
LYMPHŒDÈME Tarifs à voir sur la station

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (E.T.P) – NON REMBOURSÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE 
(CPAM OU AUTRES)

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
LYMPHŒDÈME DU MEMBRE SUPÉRIEUR 150 €/personne
PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES – NON REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
GENOUX, HANCHES, CHEVILLES 150 €/personne
DOS, LOMBAIRES, CERVICALES 130 €/personne
INSUFFISANCE LYMPHATIQUE  159 €/personne
SOMMEIL AU NATUREL  115 €/personne

OPTION SANTÉ-ACTIVE – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE ACCOMPAGNANT 

OU 2e CURISTE
OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC 150 €/personne
OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI 75 €/personne

THERMES DE BARBOTAN-LES-THERMES
32150 CAZAUBON
Email : barbotanlesthermes@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
Ouverts du 8 mars 
au 4 décembre 2021

VOTRE RÉSERVATION 
AVEC UN NUMÉRO UNIQUE

01 42 65 24 24
ou par mail

reservations@chainethermale.fr



VOS DATES DE CURE CONVENTIONNÉE OU MINI-CURE
DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE 1er CURISTE 2e CURISTE
1re date souhaitée      /2021      /2021
2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible)      /2021      /2021
Début des soins : La tranche horaire souhaitée d’entrée en soins ne pourra être accordée que dans la mesure des places disponibles 
au moment de la réception de la confi rmation de votre réservation thermale accompagnée des arrhes de garantie de réservation thermale.

Pour les mini-cures : inutile de sélectionner une tranche horaire d’entrée en soins
EN SERVICE STANDARD (votre heure d’entrée en soins se situera entre...)

1er CURISTE 2e CURISTE
Entre 6h30 et 7h00 Entre 6h30 et 7h00 
Entre 07h00 et 9h00 Entre 07h00 et 9h00 
Entre 09h00 et 11h00 Entre 09h00 et 11h00 
Entre 11h00 et 13h00 Entre 11h00 et 13h00 
À partir de 13h (septembre et octobre)  À partir de 13h (septembre et octobre)  

VOTRE SOUHAIT D’HÉBERGEMENT À LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

* Arrhes de 30 % du montant total du séjour : prestations hébergement + programmes ou 
activités complémentaires optionnels (dispense des arrhes thermales)

1er CURISTE 2e CURISTE
Date d’arrivée : 
     /     /2021

Date de départ : 
     /     /2021

Date d’arrivée : 
     /     /2021

Date de départ : 
     /     /2021

Heure approximative d’arrivée : .... h .... .... h ....

Nombre de curistes :   Nombre d’adultes :   Nombre d’enfants :  

Lit supplémentaire      Animal domestique  

RÉSIDENCE LES MOUSQUETAIRES***     

Studio Rdc      Studio Standard      Studio Confort       Studio Grand Confort  

RÉSIDENCE LA FERME DE JEAN-MARIE***     

Studio Rdc      Studio Standard      Studio Confort  

HÔTEL LA BASTIDE*****     

Chambre Supérieure       Junior Suite       Suite       Suite de Luxe       Pension complète       1/2 Pension  

Nos hôtesses vous contacteront par téléphone pour fi naliser votre réservation d’hébergement

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE SANS HÉBERGEMENT - ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION / ACOMPTE
TOUS LES PRIX EXPRIMÉS SUR CETTE FICHE SONT NETS TTC

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
Choix alternatif obligatoire 1er CURISTE 2e CURISTE

 Service Standard : 90 €/personne
OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)

 Cure hautement médicalisée : 30 €/personne
 Programme complémentaire : 30 €/personne
 Option Santé-Active : 30 €/personne

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION :                                                   €
Additionner les montants des arrhes cochées selon votre choix

MINI-CURE (SANS HÉBERGEMENT)
Acompte de 30 % du montant par personne :                                                              €
Votre mode de règlement : Chèque   Espèces   Carte Bancaire (réservation par téléphone) 
Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de : SAS Chaîne Thermale du Soleil - Thermes de Barbotan-les-Thermes.
J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation de Séjour(3) “THERMASSISTANCE” et des conditions de garanties 
aff érentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la confi rmation du séjour, comme il est dit aux Conditions Générales de Vente, soit 
par envoi du bulletin d’adhésion se trouvant dans la brochure Chaîne Thermale du Soleil, soit directement auprès du Cabinet DIOT SA (01 44 79 63 26). 
(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 784 768 €. 582 013736 RCS PARIS.
Garantie fi nancière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances.

 J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente inscription, pouvant intervenir un an à l’avance, 
des Conditions Générales de Vente fi gurant sur le site www.chainethermale.fr

DATE ET SIGNATURE :

SAS CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AVENUE DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

Le droit de rétractation légal n’existe pas en cas de réservation sur place, ni en cas de réservation à distance, pour les prestations relevant des services de santé fournis par 
des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, (article L. 221-2 2° du Code de la consommation) ou relevant d’un forfait 
touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme (article L. 221-2 5° du Même Code), et ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de restauration, et 
d’activités de loisirs (article. 221-28 12° du même Code). La réservation peut être annulée soit par vos soins
moyennant la perte des arrhes versées soit par l’Établissement thermal moyennant la restitution au double (art. 214-1 Code Consommation et 1590 du Code civil)
N.B. : les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil SAS ayant son Siège Social au 32, avenue de l’Opéra - 
75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possibles afi n que nous puissions traiter effi  cacement votre 
réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente fi che au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la rectifi er si nécessaire. La totalité de la politique 
de la Société concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles est disponible sur le site chainethermale.fr, rubrique “Mentions légales” ou à l’accueil 
de votre établissement de soins.
Vous pouvez formuler toute réclamation auprès de la CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site www.cnil.fr

THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

Spécialement conçue pour vous 
avec EUROP ASSISTANCE

Lorsque vous annulez ou interrompez votre séjour ou votre
location en cas de :
maladie grave, accident grave ou décès, licenciement économique, convocation
devant un tribunal à une date au cours de votre cure, destruction de vos locaux
privés et/ou professionnels (ou vol dans lesdits locaux), attentat, refus de prise
en charge de la cure par la Sécurité sociale, impossibilité de vous rendre
à la station thermale le jour prévu (maxi 72 heures) par suite de barrages
routiers, manifestations ou grèves empêchant toute circulation.

Vous seront remboursées (sous réserve des exclusions contractuelles)
- Les sommes versées entre la réservation et le premier jour de cure,

restées à votre charge.
Plafond de la garantie: 1 500 € par bulletin - Franchise: 10 % du montant du sinistre.

- En cas d’interruption, et pour la période restant à courir jusqu’à la fin de
la cure, la part non restituée des frais d’hébergement et de cure non
conventionnée non utilisés. 
Plafond de la garantie: 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

Annulation et interruption de séjour
Pendant votre séjour, vous bénéficiez des prestations
suivantes assurées par EUROP ASSISTANCE
(sous réserve des exclusions contractuelles)

En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres de la famille

assurés (ou deux accompagnants assurés)
. La présence hospitalisation (si supérieure à 5 jours)
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de votre famille
. Un chauffeur de remplacement
En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil ou d’urne

à concurrence de 1 500 € TTC
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant assurés
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Nanterre 451 366 405, siège social 1 promenade de la Bonnette
92230 GENNEVILLIERS, et par l’intermédiaire de DIOT, société de courtage d’assurances et de réassurance, SAS au capital 1 784 768 €, RCS Paris 582 013 736, siège social 1 rue des Italiens - 75009 PARIS, N°ORIAS : 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. La liste des assureurs avec lesquels DIOT collabore est à la disposition de toute personne en formulant la demande écrite 
auprès de DIOT. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application et cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT). Traitement des réclamations : reclamations@diot.com.

Pour souscrire :
https://thermassistance.diot.com

Assistance
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thermes de  
BARBOTAN-LES-THERMES
32150 Barbotan-les-Thermes 
Tél. 05 62 08 31 31 
barbotanlesthermes@chainethermale.fr
Ouverts du 8 mars  
au 4 décembre 2021

SAINT-AMAND-LES-EAUX
RH  VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH  VR

LUXEUIL- 
LES-BAINS

  PHL  RH  GYN

BAINS-LES-BAINS
MCA  RH

LE MONT-DORE
RH  VR

CHALLES- 
LES-EAUX

VR  GYN

SAINT-LAURENT- 
LES-BAINS

RH  

JONZAC
RH  VR  PHL

GRÉOUX- 
LES-BAINS

RH  VR

LAMALOU- 
LES-BAINS

RH  NEU
EUGÉNIE- 

LES-BAINS
RH  AU

PRÉCHACQ- 
LES-BAINS

RH  VR

CAMBO- 
LES-BAINS

RH  VR

LA PRESTE- 
LES-BAINS

RH  AU

AMÉLIE- 
LES-BAINS

RH  VR

LE BOULOU
MCA ADMOLITG- 

LES-BAINS
RH  VR  DER  AMB

 BARBOTAN- 
 LES-THERMES 
PHL  RH   

CRANSAC- 
LES-THERMES

RH  

BOURBON- 
L’ARCHAMBAULT

RH  GYN

Centrale de réservation 
Flandres

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr  
www.chainethermale.fr

  




